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N° 13/2023 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

POUR LES CHANTIERS MOBILES 

 

 

Le Maire de la Commune d’AYZE : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-1 et L.2213-3, 
 

VU le Code de la Route et notamment ses articles R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411-8, R.411-18, R.411-

25 à R.411-28, 
 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.113-1 et L.115-1, 
 

VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
 

VU la demande en date du 13 février 2023 de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM pour le 

compte de l’entreprise TDF, 
 

Considérant qu’il est nécessaire pour faciliter les interventions de l'entreprise EIFFAGE ENERGIE 

TELECOM de définir les conditions de mise en œuvre des chantiers mobiles qu’elle réalisera sur la 

Commune, 
 

Considérant que pour assurer la sécurité, il convient d’autoriser l’entreprise EIFFAGE ENERGIE 

TELECOM à occuper le domaine public d’une durée inférieure ou égale à une journée pour lui permettre 

l’ouverture ponctuelle de regards télécom afin d’effectuer des tirages et des raccordements de câble fibre 

optique, 
 

ARRÊTE 

 

 

Article 1er : 
 

A compter du lundi 20 mars 2023 jusqu’au vendredi 24 mars 2023, pour permettre l’ouverture 

ponctuelle de regards télécom, l’entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM est autorisée dans le cadre 

de ses chantiers mobiles à occuper le domaine public sur les voies suivantes : avenue du Môle, route de 

Cluses, route d’Honnay, route des Iles et rue du Bouchet. 
 

Seuls les travaux entraînant un rétrécissement de chaussée et alternat manuel sont autorisés. 

 

Article 2 : 
  

Pour tous les autres travaux d’une durée supérieure à une journée ainsi que ceux nécessitant une 

fermeture d’une voie communale, une mise en place de feux tricolores pour réglementer la circulation, 

ainsi qu’une immobilisation de places de stationnement, il incombera à l'entreprise de demander une 

autorisation avant toute intervention. 

 

Article 3 : 

 

Cette autorisation est réservée exclusivement à l'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM. 

 



 

Article 4 : 
 

Toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour ne pas perturber la circulation des véhicules 

de secours, des riverains et pour laisser un passage aux piétons d’1.50 mètres de largeur minimum. 

 

Au droit de chaque chantier, la vitesse sera limitée à 30km/h, le dépassement ainsi que le stationnement 

seront interdits. 

Article 5 : 
 

La mise en place de la signalisation règlementaire correspondant à cette prescription sera installée par 

le pétitionnaire qui sera responsable de tous dommages et de tout accident pouvant survenir du défaut 

ou de l’insuffisance de la signalisation et de la protection du chantier. 

 

Article 6 : 
 

Le permissionnaire veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toutes les 

périodes d’occupation et en cas de détériorations ou de dégradations constatées, il sera procédé par la 

collectivité, aux travaux de remise en état aux frais exclusifs du bénéficiaire. 

 

Article 7 : 
 

Toutes infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements 

en vigueur. 

 

Article 8 : 
 

Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication. 

 

Article 9 : 

 

Copie du présent arrêté sera transmise à : 

 

 - M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 

  - M. le Chef de Service de la Police Municipale Intercommunale 

- M. le Chef du Centre de Secours et d’Intervention à Bonneville 

- M. le Chef de Corps du CPI d’Ayze 

- M. le Président de la Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) 

- Mme la Responsable du Service Voirie de la CCFG 

- M. le Directeur des services du Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes 

- L’entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM 

 

Chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

         

 

 

AYZE, le 21 février 2023 

        Le Maire, 

        Jean-Pierre MERMIN. 

 

 
 


