
République Française

Département de l' Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingt-trois, le Treize jonvier,
Anêté n'20230003-voirie-oyoch-86 ovenue jeon moulin

Le Moire de lo Commune de Volros,
Vu le Code Généroldes Collectivités Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Roulière,
Vu le Code Pénol froppont d'omendes ceux qui contreviennent oux règlements légolement foits por

I' outorité municipole,
Vu lo demonde de voirie de M. Abdelloïif AYACH,39l Avenue de Pézenos à Volros,

Vu lo déclorotion préoloble DP0343252220045,

Considéront qu'il importe de réglementer lo circulotion et le stotionnement dons I'Avenue Jeon Moulin

eT lo Grond-Rue ù I'occosion dés trovoux de consTrucTion ou no86 Avenue Jeon Moulin à Volros por M.

Abdellotif AYACH,39l Avenue de Pézenos à Volros.

ARRETE

Arlicle l.r - Autorisolion.

M. Abdellotif AYACH est oulorisé à occuper le domoine public, il est outorisé à insioller ses ogrégots et

un échofoudoge dons I'Avenue Jeon Moulin et lo Grond-Rue ù houteur du n"86 de I'Avenue Jeon

Moulin dons lo période du lundi 16 jonvier 2023ov vendredi 17 mors2023.

Arlicle 2 - Sécurilé el signolisqtion de chontler.

M. Abdellotif AYACH devro signoler le chontier conformément ù I'orrêté de police pris dons le codre de

lo présente oulorisotion en opplicolion des dispositions du Code de lo Route et de I'instruction

interministérielle sur lo signolisotion routière.

Article 3 - Circulolion.
Lo choussée sero rélrécie dons I'Avenue Jeon Moulin et lo Grond-Rue à houieur du no86 de I'Avenue

Jeon Moulin dons lo période du lundi l6 jonvier 2023 ou vendredi I7 mors 2023 pendont et en dehors

des horoires du chontier.

Article 4 - Stolionnement.

Le siotionnement sero inlerdit dons I'Avenue Jeon Moulin cu droit el en foce du n"86 de I'Avenue Jeon

Moulin, dons lo période du lundi l6 jonvier 2023 ou vendredi I7 mors 2023 pendont et en dehors des

horoires du choniier.

Article 5 - Signolisolion temporoire.

M. Abdellotif AYACH devro opposer lo signolisotion lemporoire nécessoire pour permetfre I'opplicotion

des présentes dispositions eT notomment lo mise en ploce de lo dévioïion.

Article 6 - lnfroclions.

Les infroctions oux dispositions du présent orrêté seront consioiées et sonctionnées conformément oux

lois et règlements en vigueur.

Article 7 - Exécution.

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'exécution du présent onêté qui sero publié en lo forme occoutumée. Toute infroction sero

verbolisée.

Jocky RENOUVIER,
Pour le Moire et por tion

Le Moire certifie sous so responsobililé le coroclère exéculoire de cet ocle, informe que celui-ci pour

excès de pouvoir devonl le Tribunol Adminislrolif de Montpellier dons un déloi de deux mois OU

nolificolion en verlu des oriicles R 421- I et R 421-5 du Code de juslice odminislroTive, précise que peut êlre

soisil por I'opplicolion informoTique rr Télérecours ciloyens l occessible por le siTe inlernet
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