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la dénc:mination et à la modificaticn
sur 1e territoire des CXIIllliUI1eS d'Awlly

et dè Chancy

LE CONSEIL D'ÉTAT
vu la propœition de la

COIII1lUile

vu la propœition de la

COIII1lUile de Chancy

d'Awlly du

17 mai 1989 ;
(

'

du

ler novembre 1989 ;

vu le préavis de la cœmissiat cantonale de
nomenclature ;

vu le règlement sur la désignaticn des artères et la
nurerotation des bâtiments du 19 février 1975 ;
ARRETE
1. Il est damé les noms de
Olemin àe Coudle:fatte (lieu-dit) au chemin sans issue, partant de la route du
î6îliii-RQget et dôiiîiânt accès à la place d'exercices d'Epeisses.
Gv 0oF2
Olemin du Clâial (du patois ; barrière fermant un champ) au chemin reliant la
:r:oute dë CliîiîêY, du lieu-dit La Maisa1 Blanche à la :r:oute du M<:W.in-Roget, et
portant act:\lellement la dénaninaticn de chemin du Martinet.

2. Le& modificatiCIIB suivantes
Olemin du Martinet chemin partant désormais de la route du M<:W.in-Roget et

âbôûtissâiit â 1â ;r;oute d'Epaisses.
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L•arrêté du 26 janvier 1977, point 7, et l'arrêté du ler décenb.re 1975 sent
modifiés en c:onséquence.
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Olemin de ~:eeCilljJ à l'artère partant du chemin du cannelet et aboutissant à
lâ route de
legarde.

L'arrêté du 1er décembre 1975 est modifié en c:cnséquenœ.
3. La modification de l'orthographe du
Olemin de

lA!chard (lieu-dit) à l'artère partant du chemin du cannelet et

âbôûtiSSârit â la route de

Chancy.

L'arrêté du 1er décembre 1975, point 10, est modifié en conséquence.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er aodt 1990.

