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MAIRIE DE VALROS

Vqlros, I'on deux mille vingi-trois, le treize février,
ArrèTê n"202300 1 6-voirie-tpsm-69 ovenue de st thibery-bronchement eu

[e Mqke de lq Commune de Vohos,
Vu le Code Générol des Colleciivités Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Roulière,
Vu le Code pénol frqppont d'omendes ceux qui confrevienneni oux règlemenls légolement foits por I'oulorité

municipole,
Vu lo demonde d'outorisotion de voirie du lO février 2023de M. Korimo Berberi, société SUEZ EAU Fronce, l40

ovenue Jeon Lolive à Pqntin.

Considéront qu'il importe de réglementer lo circulotion et le stotionnement dons I'Avenue de Soint-Thibéry à

I'occosion des trqvoux de modifiiotion et de créotion de bronchement qu réseou d'ossoinissement des eoux usées

réolisés por l'entreprise TPSM l2 Rue Blondel à Béziers pour le compte de SUEZ EAU DE BEZIERS, 8 Rue Evoriste Golois ù

Béziers.

ARRETE

Arlicle l"' - Aulorisolion.
Lo société TpsM sero outorisée à occuper le domoine public el de réoliser ses trovoux d de modificotion et de

créoiion de bronchement ou réseou d'ossoinissement des equx usées dons lo période du lundi 27 lévrier au

vendredi l0 mors 2023.

Article 6 - Signolisotion lemporoire.
Lo société TpSM devro oppbser lo signolisotion iemporoire nécessoire en opplicotion des disposiiions du Code de lo

Route et de I'inslruction inierministér'relle sur lo signolisolion rouiière ei noiomment lo mise en ploce de I'olternot por

des feux tricolores de chontier.

Article 2 - Sécudté el signolisolion de chqnliet.
Lo société TPSM devro signoler le chqntier conformément à I'orrêté de police pris dons le codre de lo présente

ouiorisotion.

Arlicle 3 - Prescriplions.
Lo présente outorisotion est délivrée sous réserve du respect des conditions et normes techniques et de sécurilé en

vigueur. Les trovoux et finitions suivront strictemenT les prescriptions techniques imposés por I'Agence Technique

Déporiementole de Béziers sur lo RD 1 25 et ses occolements.

Article 4 - Circulqlion.
Lo circulotion dons l'Avenue de Soint Thibery sero olternée dons lo période du lundi 20 1évrier ou vendredi4tt mors

2023, pendont et dehors de l'exécution des irovoux à hquleur du chontier.

Article 5 - Slqlionnemenl.
Le stotionnement sero interdii dqns I'Avenue de Soini-Thibery du lundi 2O !êvtier ou vendredi {A mars 2023 à houteur

des lrovqux.

Arlicle 7 - lnfrqclions.
Les infroctions oux disposilions du présent qrrêté seront constotées e.t sqnctionnées conformément qux lois et

règlements en vigueur.

Arllcle 8 - Exécullon.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos, Modome lo Secrétoire

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

présent orrêté qui sero publié en lq forme occouiumée. Toute infroction sero verbolisée.

JockY RENOUVIER, Adjoint
Pour le Moire ei Por délégotion,

Le Moire cerlifie sous so responsobiliié le coroclère exéculoire de cel ocle, informe que recours pour

excès de pouvoir devonl le Tribunol Adminislrolif de Monlpellier dons un déloi de deux publicolion ou

notificotion en verlu des orlicles R 421-'l et R 421-5 du Code de justice odministrolive, précise peul êlre

soisit por I'opplicotion informoTique ( Télérecours ciloyens D occessible por le siie inTernei
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