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PREFET DE L'AIN

ARRETEINTERPREFECTORAL

portant mesure temporaire de navigation

Le Pr6fet de I'Ain, Le Pr6fet de la Savoie,
Chevalier de la Legion d'honneur, Chevalier de la Legion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du merite, Chevalier de I'ordre national du merite,

Vu Ie code des transports et notamment ses articles L 4241-1 etA. 4241-26

Vu I'arrete ministeriel en date du 28juin 2013 portant reglement general de police de la navigation
interieure, publie au journal officiel Ie 29 aoQt 2013,

Vu Ie decret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif a certaines dispositions de la partie
reglementaire du code des transports

Vu Ie decret n°2013-253 relatif aux dispositions de la quatrieme partie reglementaire du code des
transports,

Vu Ie decret n°2012-1556 du 28 decembre 2012 determinant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant etre prises par Ie
gestionnaire de la voie d'eau,

Vu la circulaire interministerielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation interieure

Vu I'arrete inter prefectoral portant reglement particulier de police de la navigation interieure sur Ie
Haut-Rhone en vigueur,

Vu I'arrete prefectoral du 25 mai 2020 portant designation de Monsieur Sebastien VIENOT,
directeur departemental par interim des territoires de I'Ain ;

Vu I'arrete prefectoral du 25 mai 2020 portant delegation de signature a Monsieur Sebastien
VIENOT, directeur departemental par interim des territoires de I'Ain ;

Vu I'arrete du directeur departemental par interim des territoires du 29 mai 2020 portant
subd61egation en matieres de competences generales ;

Considerant que les prefets de departement exercent les competences qui lui sont devalues en
matiere de police de la navigation interieure,

Considerant la demande du conseil departemental de la Savoie de realiser des travaux de
construction d'une passerelle de franchissement du Rhone en date du 26 novembre 20158 ;
Considerant la demande de prolongation du Conseil departemental de la Savoie en date du 18
juin 2020 ;

Considerant que cette mesure releve ainsi de la competence des prefets des 2 departements
concern6s,
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Sur proposition de la directrice territoriale Rhone-Saone de Voies Navigables de France
repr6sent6e par la cheffe du service fluvial Lyonnais,

ARRETENT

Article 1 :

La navigation est interdite sur Ie Haut Rhone du PK 114,500 au PK 117,500 du 31 juillet au 16
novembre 2020.

Article 2 :

Le Prefet de I'Ain, Ie Prefet de la Savoie, la directrice territoriale Rhone Saone de Voies
Navigables de France sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present
arrete qui sera publie au recueil des actes administratifs des prefectures de I'Ain et de la Savoie et
dont uno ampliation sera adress6e a chacun.

Fait a Bourg en Bresser, Ie 7 aoQt 2020

Le Prefet de I'Ain,
Par delegation du prefet,
Par subdelegation du directeur par interim,
Le chef de service,

Signe : Jean ROYER

Fait a Chambery, Ie 7 aout 2020

Le Prefet de la Savoie,
Pour Ie prefet et par delegation,
Le sous-prefet d'Albertville

Signe : Frederic LOISEAU
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