
Direction départementale des territoires
Service transition énergétique et mobilités

Cellule déplacements

Le préfet de la Haute-Savoie Annecy, le    juin 2021

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Arrêté n°DDT-2021-XXXX
réglementant temporairement la circulation pour le déroulement d’une enquête de

circulation sur les RD1, RD25, RD26, RD225, RD902, RD903 et RD1005 sur les communes
d’Allinges, Sciez, Douvaine, Evian-les-Bains Margencel, Machilly, Perrignier 

et Thonon-les-Bains

VU le Code de la voirie routière et notamment ses articles D 111-2 et D 111-3 ;

VU le Code de la route ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Alain ESPINASSE, préfet, en qualité de préfet

de la Haute-Savoie ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
modifié ;

VU l’arrêté interministériel du 31 juillet 2002 sur la signalisation routière, Livre I – ᵉ8 partie (signalisation
temporaire) ;

VU l'arrêté préfectoral n° SGCD/SLI/PAC/2021-036 du 3 mai 2021 de délégation de signature à M. Julien

LANGLET, directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie ;

VU l'arrêté n° DDT-2021-0650 du 4 mai 2021 de subdélégation de signature du directeur départemental

des territoires de la Haute-Savoie ;

VU la demande de la société Alyce en date du 17 juin 2021 ;

VU l’avis de M. l’adjudant chef de la compagnie de gendarmerie départementale de Thonon-les-Bains
en date du    juin 2021 ;

VU l’avis de M. le président du conseil départemental de la Haute-Savoie en date du    juin 2021 ;
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VU l’avis de M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Savoie en

date du    juin 2021 ;

VU l’avis de la sous-préfecture de Thonon-les-Bains en date du    juin 2021 ;

VU l’avis de la mairie d’Allinges en date du  juin 2021 ;

VU l’avis de la mairie de Sciez en date du  juin 2021 ;

VU l’avis de la mairie de Douvaine en date du   juin 2021 ;

VU l’avis de la mairie d’Evian-les-Bains en date du   juin 2021 

VU l’avis de la mairie de Margencel en date du   juin 2021 ;

VU l’avis de la mairie de Machilly en date du   juin 2021 ;

VU l’avis de la mairie de Perrignier en date du   juin 2021 ;

VU l’avis de la mairie de Thonon-les-Bains en date du   juin 2021 

CONSIDÉRANT que le déroulement de cette enquête de circulation, par interrogation directe (en face

à face) des usagers sur la voie publique nécessite de réglementer la circulation aux abords des postes

d’enquête situés sur les axes routiers listés dans l’article 1, et qu’il convient d’assurer la sécurité des

usagers et des agents enquêteurs sur ces secteurs ;

ARRÊTE

Article 1     : voies concernées  

Pendant la journée du mardi 29 juin 2021, de 7h00 à 19h00, la société Alyce est autorisée à réaliser une

enquête de circulation par interview sur :

• la RD1005 au PR 7+250, dans le sens Thonon vers Douvaine, sur la commune de Douvaine ;

• la RD1005, à l’intersection avec la RD2005, dans le sens Margencel vers Thonon-les-Bains, sur la

commune de Margencel ;

• la RD903, à l’intersection avec la RD135, dans le sens Perrignier vers Thonon-les-Bains, sur la

commune de Perrignier ;

• la RD1005, à l’intersection avec la RD25, dans le sens Sciez vers Thonon-les-Bains, sur la

commune de Sciez ;

• la RD903, à l’intersection avec la RD1, dans le sens Bons-en-Chablais vers Machilly, sur la

commune de Machilly ;

Pendant la journée du jeudi 01 juillet 2021, de 7h00 à 19h00, la société Alyce est autorisée à réaliser une

enquête de circulation par interview sur :

• la RD12, à l’intersection avec la RD1005, dans le sens Allinges vers Thonon-les-Bains, sur la

commune d’Allinges ;

• la RD26, à l’intersection avec la RD1005, dans le sens Thonon-les-Bains vers Evian-les-Bains, sur

la commune de  Thonon-les-Bains;
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• la RD903 à l’intersection avec la route de la Versoie, dans le sens Perrignier vers Thonon-les-

Bains, sur la commune de  Thonon-les-Bains;

• la RD902 à l’intersection avec la bretelle de la RD1005, dans le sens Saint-Jean-d’Aulps vers

Thonon-les-Bains, sur la commune de Thonon-les-Bains;

• la RD1005, à l’intersection avec la RD11, dans le sens Evian-les-Bains vers Thonon-les-Bains, sur la

commune d’Evian-les-Bains.

La position exacte des postes d’enquête peut légèrement différer des PR indiqués pour des raisons de

sécurité.

Article 2     : dates de report  

Si, en cas d’évènement exceptionnel modifiant les conditions de circulation (grève, coupure de la

route, …), ou en cas d’impossibilité technique, l’enquête n’a pu se dérouler à la date prévue à un des

postes cités à l’article 1, elle pourra être reportée au mardi 06 juillet 2021, dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, la société Alyce informe l’EDSR de la Haute-Savoie, le conseil départemental de Haute-

Savoie, les communes d’Allinges, Sciez, Douvaine, Evian-les-Bains Margencel, Machilly, Perrignier,

Thonon-les-Bains, la sous-préfecture de Thonon-les-Bains, ainsi que la DDT de la Haute-Savoie.

Article 3     : dispositions générales de circulation  

L’enquête par interview, dont l’objectif est d’interroger les usagers sur l’origine, la destination et le

motif de leur déplacement, est réalisée dans les conditions suivantes :

- les véhicules sont arrêtés par utilisation d’un feu de chantier à commandement manuel ;

- la vitesse est limitée à 50 puis 30 km/h ;

- le dépassement de tous véhicules est strictement interdit ;

- l’arrêt des automobilistes est limité à 40 secondes maximum.

Un agent de chantier est responsable du feu de chantier et peut le faire passer au clignotant à tout

moment si cela est nécessaire, notamment pour minimiser les perturbations du trafic.

La signalisation est mise en place par la société Alyce sous le contrôle du gestionnaire de voirie

concerné. La société Alyce est également responsable de son maintien durant la période d'enquête.

Des panneaux provisoires portant l'indication L ENQUÊTE DE CIRCULATION P signalent l'opération de

façon apparente aux usagers en amont du poste d'enquête.

Article 4     : sécurité des agents enquêteurs  

Les agents enquêteurs sont équipés de vêtements de protection et de signalisation réglementaires.

Ils doivent respecter les mesures de protection et les consignes de sécurité prescrites par la société

Alyce et par le gestionnaire de voirie.
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Article 5     : délais et voies de recours  

Le présent acte administratif peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Grenoble, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de

publication requis (saisine possible par voie dématérialisée à l’adresse internet : www.telerecours.fr

comprenant l’accès à L Télérecours citoyens P). 

Il peut, dans ce même délai, faire l’objet d’un recours administratif (gracieux et/ou hiérarchique –

articles L410-1, L411-1, L411-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration). Le

silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Suivant la date

de décision explicite ou implicite de rejet, le recours contentieux visé au paragraphe précédent peut

être introduit devant le tribunal administratif dans les conditions qui y sont précisées.

Article 6     : exécution  

- M. le secrétaire général de la préfecture,

- M. le directeur départemental des territoires,

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Savoie,

- la société Alyce,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil

des actes administratifs de la préfecture de Haute-Savoie et dont copie sera transmise :

- à Mmes et MM. les maires d’Allinges, Sciez, Douvaine, Evian-les-Bains Margencel, Machilly, Perrignier et

Thonon-les-Bains,

- à M. le président du conseil départemental de Haute-Savoie,

- à M. le sous-préfet de l’arrondissement de Thonon-les-Bains,

- à M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Savoie.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,

                   Le chef du service transition énergétique et mobilités

Stéphane Viallet
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