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MAIRIE DE VALROS

Volros, l'on deux mille vingt-trois, le trois mors,

ArrèIê n'20230020-voirie-ollez-renovotion feu tricolore

[e Moire de lq Commune de Vohos.
Vu le Code Générol des Colleclivités Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code pénol fropponi d'omendes ceux qui contreviennent oux règlements légolement foits por l'outoriTé

municipole,
Vu lo demonde d,outorisolion de voirie du 27 lévrier 2023 de M. Thomos Doumoni, conducieur de trovoux, société

ALLEZ et Cie, 1 Rue Poul Guéry ù Pézenos,

Considéront qu'il importe de réglementer lo circulqtion dons le villoge Ô I'intersection de lo RN9 et de lq RDl25 à

I'occosion de lo rénovotion du féu tricolore de geslion de lo priorité du conefour réolisés por lo sociéTé ALLEZ et cie,

I Rue Poul Guéry à Pézenos pour le comple de lo Commune de Volros'

AR R ETE

Arlicle l* - Aulorisolion.
Lq société ALLEZ et Cie sero outorisée ù occuper le domqine public et de réoliser ses trovqux de rénovotion du feu

tricolore ù I'iniersection de lo RN9 et de lo RDl25 dons lo période du lundi 6 mors ou vendredi 3l mors 2023.

Article 2 - Sécurité el signolisolion de chqnlier.
Lo société ALLEZ et Cie devro signoler le chonlier conformément ù I'onêté de police pris dons le codre de lo
présenie outorisoiion.

Article 3 - Circulqllon.
Les choussées seront rétrécies, à houteur d'emprise des chontiers, dons lo période du lundi l3 février ou vendredi 3

mors2023, pendont I'exécution des irovoux. Les priorités indiquées por les ponneoux de signolisotion permonents

s'oppliqueront en I'obsence de signol lumineux émit por le tricolore pendonf et en dehors des horoires du chontier'

Article 4 - Slolionnemenl.
Non règlementé por I'onêté.

Article 5 - Signolisotion lemporoire.
Lo société ALLEZ et Cie devro qpposer lo signolisotion iemporoire nécessohe en opplicotion des dispositions du Code

de lo Route et de I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière.

Arlicle 6 - lnhqclions.
Les infrociions qux dispositions du présent onêté seront constotées et sonctionnées conformément oux lois et

règlemenls en vigueur.

Article 7 - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos, Modome lo Secréioire

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

présenl orrêté qui sero publié en lo forme occouiumée. Toute infroclion sero verbqlisée.

MichelLOUP,
Moire de Volros,

Le Moire cerlifie sous so responsobilité le coroclère exéculoire de cel octe, informe que celui-ci peui foire l'obiel d'un recours pour

excès de pouvoir devonl le Tribunol Adminislroiif de Monlpellier dons un déloi .de deux mois à compter de so publicolion ou

nolificotion en verlu des orlicles R 421-'t et R 421-5 du Code de justice odminislrolive, précise que le Tribunol Adminiskolif peul êlre

soisil por I'opplicoiion informolique rr Télérecours ciioyens )) occessible por le sile inlernel www.lelerecours fr .
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