
République Française

Département de I'Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingt-irois, le sepi février,
ArrèIê n"202300 I 3-voirie-cebtp-sondoge cobm

[e Mqire de lo Cômmune de Volros,
Vu le Code Générol des Collectivités Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui contrevienneni oux règlements légolement foits por I'oulorité

municipole,
Vu lo demonde d'outorisotion de voirie du 30 jonvier 2023 de M. Clément LAJOUX, société CEBTP, I2 Rue des Frères

Lumière Ô JACOU,

Considérqnt qu'il importe de réglementer lo circulotion lo Rue du Puits Vieux à I'occosion des sondoges réolisés por

lo société CEBTP, 
'!2 Rue des Frères Lumière à JACOU pour le compte de lo Communouié d'ogglomérotion Béziers

Médiienonée.

ARRETE

Arlicle 1., - Aulorisolion.
Lq société CEBTp sero oulorisée ù occuper le domoine public et de réoliser leurs coroitoges d'enrobés dons lo Rue

du puits vieux pendont lo période du lundi 6 février ou vendredi 3 mors 2023.

Article 2 - Sécurité el signolisolion de chqnlier.
Lo sociéié CEBTp devro signoler le chontier conformémeni ù I'orrêté de police pris dons le codre de lo présente

outorisoiion.

Article 3 - Circulolion.
Lo circulotion sero olternée, ù houteur du chontier, dons lo période du lundi 6 février ou vendredi 3 mors 2023,

pendont I'exéculion des trovoux et normole en dehors'

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

Article 5 - Signolisolion lemporoire.
Lo sociéié cEBTp devro oppor.t lo signolisotion iemporoire nécessoire en opplicotion des disposiiions du Code de lo

Route el de l'instruction interminislérielle sur lo signolisotion routière.

Article 6 - lnfrqclions.
Les infrqctions oux dispositions du présent orrêté seront consiotées et sonctionnées conformément oux lois et

règlemen.is en vigueur.

Article 7 - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigqde 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 lo forme occoulumée. Toute infroction sero verbolisée.

Jocky RENOUVIER, Adjoint,
Pour le Moire et por délégotion,

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

excès de pouvoir devont ie Tribunol Adminislrolif de Monipellier dons un déloi de deux mois ù compter de so publicolion ou

nolificolion en verlu des orticles R 421-'l et R 421-5 du Code de justice odministrolive, précise que le Tribunol Adminislrolif peul êTre

soisil por I'opplicoiion informoiique < Télérecours ciloyens )) occessible por Ie sile iniernei www.lelerecours.fr '
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