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MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingt-lrois, le lrois mqrs,

ArrèIê n'2O23002 I -voirie-ollez-ov de lo montgone-renforcement resequ bt

[e Moire de lo Commune de Volros,
Vu le Code Générol des Collectivités Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Roulière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui conlreviennent qux règlements légolement foils por I'ouforité

municipole,
Vu lo demonde d'qutorisqlion de voirie du 27 lévrier 2023 de M. Arthur HEITMANN, iechnicien d'étude de trovoux,

sociéié ALLEZ et Cie, I Rue Poul Guéry Ô Pézenos,

Considéront qu'il importe de réglementer lo circulolion et le stotionnemenl dqns I'Avenue de lo Montogne à

I'occosion des trovoux de renforcémeni du réseou bossejension d'olimentqtion en électricité réolisés por lo société

ALLEZ et Cie, I Rue Poul Guéry è Pézenos pour le compie de Hérouli Energie.

ARRETE

Arlicle I "' - Aulorisqlion.
Lo société ALLEZ ei Cie sero outorisée ù occuper le domoine public et à réoliser ses trovoux de renforcement du

réseou bossejension d'olimentotion en électricité dons lo période du mercredi B mors ou vendredi 3l mors 2023.

Arlicle 2 - Sécurilé el signolisolion de chonlier.
Lo société ALLEZ et Cie devro signoler le chontier conformémeni Ô l'orrêié de police pris dons le codre de lo

présente outorisolion.

Arlicle 3 - Ptescriplions.
Lo présente ouiorisotion est délivrée sous réserve du respect des conditions et normes lechniques et de sécurité en

vigueur. Les lrovoux et finitions suivront strictement les prescriptions techniques imposés por I'Agence Technique

Déportementqle de Béziers sur lo RD 125 et ses qccoiemenis'

Arlicle 4 - Circulolion
Lo circulotion dons I'Avenue de lo monlogne sero interdite, à houleur de I'emprise du chontier, dons lo période du

mercredi I mors ou vendredi 3l mors 2023 pendoni les horoires de trovoux. L'occès de I'entreprise CBTP à son

chontier sur I'lmposse des Bossins sero mqintenu.

Article 5 - Slqlionnemenl.
Le stolionnement sero interdit dons I'Avenue de lo Montogne ù houteur des trovoux dons lo période du mercredi B

mors ou vendredi 3l mors 2023 pendont et en dehors des horoires du chontier.

Article 6 - Signolisotion lemporohe.
Lo société ALLEZ et Cie devro opposer lo signolisotion temporoire nécessoire en opplicotion des dispositions du Code

de lo Route et de l'insfruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière.

Arlicle 7 - lnfrqclions.
Les infrociions oux disposilions du présent qnêté seront conslolées et sonclionnées conformément oux lois el

règlements en vigueur.

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

Générole, Monsieur le Coordinoteur Technique sont chorgés chocun en ce qui les concerne de I'

présent onêté qui sero publié en lo forme occoutumée. Toute infroction sero verbqlisée.

lo Secréioire
exécuiion du

Mic

Le Moire cerlifie sous so responsobililé le coroclère exéculoire de cel ocle, informe que celui-ci peut foire I'objel d'un recours pour

excès de pouvoir devont le Tribunol Adminisiralif de Montpellier dons un déloi de deux mois à compler de so publicolion ou

nolificolion en verlu des orticles R 421-l el R 421-5 du Code de juslice odministroiive, précise que le Tribunol Adminislrolif peut êlre

soisiT por I'opplicolion informolique u Télérecours ciloyens )) occessible por le sile inlernet www.lelerecours.fr.
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