
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Libe11é Egalité Fraternité 

COMMUNE DE FRANGY 

DEPARTEMENT DE 

HAUTE-SAVOIE 

ARRETÉ DE MODIFICATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 

ARR20210901 

Règlementation de 

modification temporaire 

de la circulation pour des 

réparations de cassures 
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Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L.115.1 à

L.116.08, R 115.1 à R.116.2 et R 141.12 à 141.22,

Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2211-1 et

suivants, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 octobre 1985 portant règlement 

sur la conservation et la surveillance des voies communales, 

Vu l'arrêté du 27 juin 1991 portant règlementation départementale de 

voirie
1 

Vu la loi N°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

Communes, des départements et des régions, 

Vu l'instruction ministérielle du 31 juillet 2002 sur la signalisation 
Routière, livre 1, huitième partie, 

Vu la demande de l'ETS CIRCET, domiciliée 5 rue André GIDE 74000 ANNECY en date du 2 septembre 

2021, qui sollicite un arrêté pour intervenir sur des voies communales: Route du Tram et route des 

Plats afin d'effectuer des travaux sur deux conduites cassées du réseau SYANE. 

Considérant qu'il est nécessaire d'avertir, de guider et d'assurer la sécurité des usagers et des agents 

travaillant sur la chaussée ou à proximité, il y a lieu de réglementer la circulation lors de ces travaux. 

Article 1 ., : Délais d'exécution 

ARRÊTÉ 

Le présent arrêté est effectif à partir du lundi 13 septembre 2021 pour une durée de quinze jours 

pour les travaux de réparation sur des conduites cassées route des Plats en bordure de trottoirs et 

route du Tram en milieu de chaussée. 

Article 2 : Règlementation de la circulation 

La règlementation de la circulation sera adaptée aux caractéristiques de la chaussée (dimensions, 

état..), à l'entrave de la circulation, à la localisation, à la visibilité et aux conditions de circulation soit 

par une restriction sur section courante, un basculement de circulation sur chaussée opposée ou une 

circulation alternée manuelle ou par feux tricolores. 

Au niveau du chantier, le stationnement et le dépassement seront interdits et la vitesse limitée à 

30km/h. 

L'accès aux riverains, aux services publics, aux services de sécurité et de secours sera maintenu 

pendant toute la durée du chantier. 




