
 

 

 
 
 
 
 

ARRÊTE MUNICIPAL N° 10/2015 
 

Portant Règlementation de la circulation sur le territoire communal pour l’année 2015 
 
 
Le Maire de la commune de Saint Ferréol, 
VU le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 131.1 et 511-1, 
VU le code général des Collectivités Territoriales, livre II  et notamment ses articles L2211.1,            
L2212.5 et L2213.2, 
VU le code de la route et notamment les articles R411.27 et R411.4, 
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière, 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 07 juin 1977, 
VU la demande du 16 mars 2015 de la société CECCON sise à CRAN GEVRIER (74961), relative à 
des travaux de mise à niveau de tampons d’assainissement sur le territoire communal, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de règlementer la circulation afin d’assurer le déroulement convenable 
de ce chantier,   
CONSIDERANT qu’il convient d’exécuter ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, tant 
pour les usagers de la route que pour l’entreprise y intervenant. 

 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 
Dans le cadre des travaux de réfection du réseau d’assainissement et pour permettre des interventions 
de maintenance sur les tampons d’égouts, un rétrécissement de la chaussée pourra être nécessaire et la 
circulation sur les différentes voiries du territoire communal pourra être alternée manuellement ou par 
la pose de feux tricolores au cours de l’année 2015. 
 
ARTICLE 2 
La circulation des véhicules et la sécurité des piétons seront assurées par l’entreprise chargée des 
travaux, en accord avec les services communaux.   
 
ARTICLE 3 
La circulation des véhicules sera assurée par la mise en place de feux tricolores par l’entreprise 
chargée des travaux, en accord avec les services communaux.   
 
ARTICLE 4 
 Le pétitionnaire sera tenu de réparer tous dommages, de rétablir à ses frais la voie publique et ses 
dépendances dans leur premier état. 
 
ARTICLE 4 
La responsabilité de la Commune ne pourra être mise en cause en cas d’accident qui pourrait survenir 
pendant toute la durée des travaux susmentionnés.                                     
 
ARTICLE 5 
Les Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Faverges, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRES 

Ampliation de l’arrêté sera adressée à : 
 
Entreprise CECCON .................................................................. …………… 1 
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de Faverges ........... …………… 1 
Monsieur le Chef de corps des Services de Secours de Faverges .. …………… 1 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Faverges  1 
ERDF/GRDF Services Annecy Léman ……………………………………….. 1 
Registre des Arrêtés et affichage panneaux mairie ....................... …………….7 
 

         
 
 

Saint Ferréol, le 18 mars 2015 
 
 
        Le Maire, 

Philippe PRUD’HOMME 


