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MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingl-lrois, le lrois mors,
Arrèlé n'20230022-voirie-gonzolez-78 ov jeon moulin-echoloudoge

[e Moire de lo Commune de Vqlros,
Vu le Code Générol des Colleciivités Locoles,
Vu le Code de lo Roule,
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui contreviennent oux règlements légolement foits por I'outorité

municipole,
Vu lo demonde d'outorisotion de voirie du 27 février 2023 de Mme loure GONZALEZ, 78 Avenue Jeqn Moulin ù

Volros,
Vu lo Déclorotion préoloble n" DP0343252210051

Considéront qu'il importe de réglemenler le stotionnement dons l'Avenue Jeon Moulin d I'occosion des trovoux de
rénovoiion ou noZB Avenue Jeon Moulin.

ARRETE

Arlicle l"' - Aulorisolion.
Mme Loure GONZALEZ et/ou son prestotoire seront outorisés ù occuper le domoine public. lls seront outorisés o

instoller un échofoudoge et leurs ogrégots ou droit du nol8 Avenue Jeon Moulin dons lo période du somedi lu'ovril

ou dimonche 30 ovril 2023.

Arlicle 2 - Sécurité el signolisolion de chonliet.
Mme Loure GONZALEZ et/ou son prestotoire devront signoler le chqntier conformément à l'orrêté de police pris dons

le codre de lo présente ouiorisotion.

Arlicle 3 - Prescriplions.
Sons objet.

Article 4 - CÛculolion.
Non réglementé por I'orrêté.

Arlicle 5 - Slolionnemenl.
Le stolionnement sero interdit dons l'Avenue Jeon Moulin à houleur du n"78, des deux côtés de lo choussée dons lo

période du somedi l", ovril ou dimonche 30 mors 2023 pendont et en dehors des horoires du chontier'

Article 6 - Signolisolion lemporoire.
Mme Loure GONZALEZ etlou son prestotoire devront opposer lo signolisotion temporoire nécessoire en opplicotion
des dispositions du Code de lo Route et de I'insiruclion inlerministérielle sur lo signolisotion routière.

Arlicle 7 - lnlrqclions.
Les infroctions oux dispositions du présent orrêté seront constotées et sonctionnées conformément oux lois et

règlemenls en vigueur.

Arlicle 8 - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos, Modome lo Secréioire

Générole, Monsieur le Coordinoteur Technique sonl chorgés chocun en ce qui les concerne de l'exécution du

présent orrêté qui sero publié en lo forme occoutumée. Toute infroction serq verbolisée.

MicheltOUP,
Moire de Volros,

Le Moire cerlifie sous so responsobilité Ie coroclère exéculoire de ceï ocle, informe que celui-ci peul foire I'objel d'un recours pour

excès de pouvoir devonl ie Tribunol Adminislrolif de Monlpellier dons un déloi de deux mois à compler de so publicolion ou

notificolion en vertu des orticles R 421-'l et R 421-5 du Code de juslice odministrolive, précise que le Tribunol Administrolif peul êlre

soisit por I'opplicolion informotique rr Télérecours ciloyens D occessible por le sile inlernel www.lelerecours.fr.
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