
République Française

Département de I' Hérault

MAIRIE DE VALROS

Vqlros, I'qn deux mille vingi-irois, le vingt-ei-un février,
Arrètê n"202300.l9-voirie-cblp-ovenue de lo monlogne et imposse du bossin

Le Moire de lo Commune de Volros,
Vu le Code Générol des Colleclivilés Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de Io Voirie Routière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui contreviennenl oux règlemenls légolemenT foits por I'oulorilé municipole,

Vu lo demonde por courriel d'onêté de circulolion du 20 février 2023 de M. Olivier BOYER, DG' société CBTP, 7 Rue du Bounelier à

Poulhon,

Considéronl qu'il imporle de réglemenler lo circulolion el le slolionnemenl dons I'Avenue de lo Montogne el I'lmposse des Bossins à

l,occosion des trovoux de créolion du réseou d'olimenlolion électrique du quortier Puech Aligné réolisés por I'enlreprise sociélé

CBTp, Z Rue du Bounelier ù poulhon pour le comple d'ENEDIS, Direclion Régionole Longuedoc Roussillon, Agence lngénierie Héroult,

409 Rue Dyonisos à Béziers.

ARRETE

Arlicle 1", - Aulotisollon.
L'entreprise CBTp est outorisée à occuper le domoine public, elle est outorisée Ô réoliser ses trovoux de créotion de

résequ sous-choussée dons I'Avenue de lo Moniogne et I'lmposse du Bqssin dons lq période du lundi 6 mors ou

vendredi 3l mors 2023.

Arlicle 2 - Sécurllé el signolisoiion de chonlier.
L;ànteprise 6,SlPdevà signqler le chontier conformément à I'orrêté de police pris dons le codre de lo présente

outorisoiion en opplicotion"des dispositions du Code de lq Route et de l'instruction interministérielle sur lo signolisoTion

routière.

Article 3 - Prescrlplions.
Lo présente outorisotion est délivrée sous réserye du respect des conditions et normes techniques et de sécurilé en

vigueur et du respecT des conditions porticulières définies oux orlicles suivonts.

Dàns I'lmposse du Bossin, les troncÀées seronl réolisées suivont les recommondotions du SETRA' Lo générotrice

supérieure des goines ou conduiles sero située à une profondeur minimqle de 0.80 m. Le découpoge préoloble des

choussées seroléolisé ù lo scie. Lo lorgeur de découpoge excédero de lo cm de port et d'oulre lorgeur de lo
tronchée à ouvrir. Les dispositifs de protection, tels que grillàge overtisseur ou cÔble de lélécommonde, seroni quont

à eux plocés à 0.20 mètres minimum ou-dessus de lq conduite. Lo remise en étot du corps de choussée en GNT

O/31.5 compocté se fero por couche de 20 cm. Lo réfection définitive de lo couche de roulement consiste en lo

mise en æuvre à I'ideniique du revêtement de choussée existont.
Dons I'Avenue de lo MoÀtogne, Les irovoux et finiiions suivront slrictement les prescriptions techniques imposées por

I'Agence Technique Déporlemenlole de Béziers sur lo RD125 et ses qccotements.

Arlicle 4 - Circulolion.
Lo circulotion sero qlternée dons I'Avenue de lq Monlogne ei I'lmposse du Bossin à houteur des irovoux dqns lo

période du lundi 6 mors ou vendredi 3l mors 2023 pendont et en dehors des horoires du chontier'
Lq vitesse est limitée ù 30km/h oux obords du choniier.

Article 5 - Slolionnemenl.
Le stotionnement sero interdit dons I'Avenue de lq Montogne et I'lmposse du Bqssin, des deux côtés de lo chqussée

è hquteur des trovoux dons lo période du lundi 6 mors ou vendredi 3l mors 2023 pendont les horoires du chontier.

Arlicle ô- Signolisotion lempoloire.
L'enlreprise CBTp devro oppor"r lo signolisotion temporoire nécessoire pour permettre I'opplicotion des présentes

dispositions ei notomment lo mise en ploce des feux kicolores.

Arllcle 7 - lnlrqclions.
Les infroctions oux dispositions du présent orrêté seront conslotées et sonctionnées conformémenl oux lois et

règlements en vigueur.

Article 8 - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie
Générqle, Monsieur le Coordinoteur Technique sont chorgés chocun en ce
présent orrêté qui sero publié en lo forme qccoulumée. Toute infroction sero

Le Moire certifie sous so responsobililé le coroclère exéculoire de cet ocle, I'objeT d'un recours Pour

excès de pouvoir devonl le Tribunol Administrolif de MonTpellier dons un de deux mois ù de so publicolion ou

notificolion en verlu des orlicles R 421-l eT R 421-5 du Code de justice odministrotive, précise que le Tribunol Administroiif peui êire

soisil por I'opplicoiion informolique ( Télérecours ciloyens rt occessible por le site inlerneT www.lelerecours.fr

de Pézenos, Modome lo Secrétoire
qui les concerne de I'exécution du
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