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* Doucte
Arrêté 76-2(n2

Le Maire de la commune de DOUCIER,

VU la loi n" 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Departements et
des Régions;

VU le Code Général des Collectivites Territoriales, notamment les articles L22ll.l àL2213.6;

VU le Code de la Route, et notamment ses articles R 4l l-8 et 411-25 ;

VU le decret n" 86.475 du 14 mars 1986 relatif à I'exercice du pouvoir de police dans le departement
en matière de circulation routière;

VU la circulaire n" 86.230 du 17 juillet 1986 relative à l'exercice des pouvoirs de police par le Maire,
le Président du Conseil Genéral et le r€prés€ntant de l'Etat dans le depanerneirt sn matiàe de
circulation routière,

VU l'arrêté du 24 noverrbre 1967 modifié relatifà la signalisation des mutes et autoroutes ;

CONSIDERANT que pour assurer la securité des u.sagers et celle des ouwiers charges des travaux, de
deploiement de la fibre, ouverture de chambres pour aiguillage des conduites et relevé de chambre sur
des voies de la commune de Doucier : rue des 3 l^acs ; rue du Manoir (RD 27 en agglomération),
lmpasse de ta Pérouse, Les Grands Champs, Route des Cascades (RD 326 en agglomération).

ARRETE

ARTICLE I : Entre le l0 juin 2022 û.le 30 juillet 2022la circulation des véhicules sera Églementée

- circulation en alternat manuellernent.
*

ARTICLE 2 : La restriction sur la chaussée sera un empiêernent de chaussée avec une largeur de voie
maintenue à 80 %.

ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les soins de I'entreprise EIFFAGE
ENERGIE TELECOM 309 Route des Vemes 74370 ANNECY, chargée de l'exécution des travaux.

ARTICLE 4 : Madame le Maire de Doucier, Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie, I'Agent de la Police [ntercommunale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du present an€té dont I'ampliation sera adressée à Monsieur le chef d'Agence Routière
Dfu artementxls ds QhamFagnole.

Doucier le 07 juin 2022.
Le Maire, Nathalie ROIIX
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