


Article 5 - L'entreprise qui interviendra sur ces travaux demeurera entièrement responsable des 

accidents de nature quelconque qui pourraient survenir du fait de l'exécution de ces travaux ou être la 

conséquence d'un défaut ou d'une insuffisance de signalisation ou de protection e chantier. 

Article 6 - Les infractions aux présentes dispositions seront constatées et poursuivies conformément à 

la loi. 

Article 7 - Les installations ne devront pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et au libre accès des 

propriétés riveraines et à la circulation des transports en commun. 

Article 8 - Les accès pour véhicules de secours seront maintenus en permanence. 

Article 9 - Le non-respect d'une des clauses du présent arrêté entrainera la suspension immédiate du 

chantier. 

Article 10- Dès l'achèvement des travaux, l'entrepreneur devra enlever les débris, nettoyer et 

remettre en état à ses frais les dommages résultant de son intervention. 

Article 11 - Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, dans 

un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa transmission au contrôle de légalité et de sa 

publication. 

Article 12 - Mme la Directrice générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté. 

Ampliation du présent arrêté municipal sera adressée : 

- M. le Président d'Annemasse Agglomération

- M. le Chef de poste de la police municipale d'Ambilly

- L'entreprise.

- M. les responsables des TPG

Publié sur le site internet le : 10 août 2022

Fait à Ambilly, le 2 août 2022 

Signé, certifié exécutoire et affiché ce jour 

Pour le maire empêché, le 1 er adjoint 

Abdelkrim MJHOUBI 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Je tribunal administratif de 

Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception 

par Je Représentant de l'Etat. 
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