
SAVO I E Commune de MONTSAPEY
(Hors agglomeration)

D72B du PR6+0200 au PR7+0500 dans Ie sens croissant

LE D E PARTEM ENT ^.^ temporaire n° 20-AT-0034

Portant reglementation de la circulation

Le President du Conseil departemental de la Savoie

Vu Ie Code general des collectivites territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et L. 3221-5

Vu Ie Code de la route et notamment Particle R. 411-8

Vu Ie Code de la voirie routiere

Vu Ie Code general de la propriete des personnes publiques

Vu ['Instruction interministerielle sur la signalisation routiere et notamment Ie livre 1, 4eme partie, signalisation de

prescription

Vu 1'arrete du President du Conseil Departemental de la Savoie en date du 24 septembre 2019 relatifaux delegations de

signature

Vu la demande de VILLARD Norbert

CONSIDERANT que des travaux d'abattage et de debardage d'arbres rendent necessaire de reglementer la circulation,

afin d'assurer la securite des usagers, sur la D72B

A RRE T E

ARTICLE 1 :

A compter du 13/01/2020 jusqu'au 31/01/2020, la circulation des vehicules est interdite de 08h00 a 12h00 et de 13h30 a
17h00 exceptes Week-end et jours feries sur la D72B du PR6+0200 au PR7+0500 dans Ie sens croissant

(MONTSAPEY) situes hors agglomeration. Par derogation, cette disposition ne s'applique pas aux vehicules de police

et vehicules de secours.

ARTICLE 2 :
La signalisation reglementaire conforme aux dispositions de 1'Instruction Interministerielle sur la signalisation routiere

sera mise en place par les agents du TDL.

ARTICLE 3 :
Les dispositions definies par Ie present arrete prendront effet Ie jour de la mise en place de la signalisation. Elles

annulent et remplacent toutes les dispositions contraires anterieures.

ARTICLE 4 :
Monsieur Ie President du Conseil departemental de la Savoie et 1c Commandant du Groupement de gendarmerie de la

Savoie sont charges de 1'execution du present arrete qui sera publie et affiche conformement a la reglementation en

vigueur.

Fait a SAINT JEAN DE l^AURIENNE, Ie 09/01/2020

Pour Ie President du Consul departemental et par delegation,

Le Responsable de la MaisoiVT*schnique du Departement de

Maurienne

DIFFUSION:
VILLARDNorbert
les agents du territoire de developpement local
SDIS 73
PC OSDUS
Le Maire de MONTSAPEY

Maison Technique du Departement de Maurienne
Confojmemenl aux dispositions dn Code de justice admmistratsve, Je present arrete powra faire I'ohjet d'un recanrs contentietix devunt Ie inbunal adimnistf'atsf de GreiwhSe. dans un delai dc
deux mois a compler de sa date de nolificallon oil de puhlicaUon.


