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MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingl-Trois, le dix mors,
Arrêté n"2)230025-voirie-ogTp-oire de loisirs-réseou vidéosurveillonce

Le Moire de ls Commune de Volros,
Vu le Code Générol des Collectivités Locqles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code Pénol froppont d'omendes ceux qui contreviennent oux règlemenls légolemeni foits por I'outorité
municipole,

Vu lq demonde d'outorisotion de voirie du 9 mors 2023 de M. Aurélien GELLY Président de lo société AGTP Energies,

l6 Route Espognoc à Souvion,

Considéront qu'il importe de réglementer lq sécurilé oux obords des choniiers, lo circulqtion et le stotionnement

dons I'Aire de Loisirs à I'occosion des trovoux de créotion du réseou de vidéosurveillonce, réolisés por lo sociéié

AGTP Energies , l6 Route Espognoc ù Souviqn pour le compte de lo Commune.

ARRETE
Arlicle I o - Aulorisolion.
L'entreprise AGTP sero outorisée ù occuper le domoine public. Elle esi ouiorisée à réqliser ces irovoux de créotion du

réseou de vidéosurveillonce dons I'Aire de Loisirs dons lo période du lundi 20 mors ou vendredi 24mors2023.

Article 2 - Prescripllons.
Lo présenie outorisotion est délivrée sous réserve du respect des conditions ei normes iechniques et de sécurité en

vigueur el du respect des condilions porticulières définies oux orlicles suivonts. Les tronchées seroni réolisées suivont

lei recommondoiions du SETRA. Lo lorgeur de découpoge excédero de l0 cm de port eT d'outre lorgeur de lo

lronchée ù ouvrir. Les dispositifs de protéction, tels que grilloge overlisseur ou cÔble de télécommonde, seront quont

è eux plocés à O.2O mètres minimum qu-dessus de lo conduite. Lo remise en étot du corps de choussée en GNT

O/3].5 compocté se fero porcouche de 20 cm. Lo réfeciion définilive de lo couche de roulemeni consisle en lo

mise en ceuvre des molérioux d I'identique de I'existont.

Article 3 - Sécurité el signolisolion de chonlier.
L'entreprise AGTp devro signoler le chontier conformément à l'orrêté de police pris dons le codre de lq présenle

outorisolion en opplicolion des dispositions du Code de lo Route et de l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion

routière.

Article 4 - Citculqlion.
Lo circulotion sero interdite sur le peiii porking de I'Aire de Loisirs dons lo période du lundi 20 mors ou vendredi 24

mors2023 pendont et en dehors des horoires du chontier.

Article 5 - Slolionnemenl.
Le stoiionnemenl sero interdit sur le petit porking de I'Aire de Loisirs dons lq période du lundi 20 mors ou vendredi 24

mors 2023 pendont et en dehors des horqires du chontier.

Article ô - Signolisotion lemporoire.
L'entreprise nGTp devro opposer lo signolisotion temporoire nécessoire pour permettre I'opplicotion des présentes

disposiiions e1 notomment lo mise en ploce de lo déviotion.

Arlicle 7 - lnfroclions.
Les infrociions oux disposilions du présent onêté seront constqtées et sonctionnées conformément oux lois et

règlements en vigueur.

Arlicle I - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos, Modome lo Secréloire

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

présent orrêté qui sero publié en lo forme occoutumée. Toute infrqction sero verbolisée.

IrouP,

Le Moire certifie sous so responsobilité le coroclère exéculoire de cet ocle, informe que foire I'objel d'un recours Pour

excès de pouvoir devont le Tribunol AdminislroTif de Montpellier dons un déloi de deux mois ù compler de so Publicolion ou

nolificolion en verlu des orlicles R 421-l el R 421-5 du Code de jusiice odminislrolive, précise que le Tribunol Adminislrolif peul êire

soisil por I'opplicoiion informolique rr Télérecours ciloyens D occessible por le sile inlernel www.telerecours'fr
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