
République Française

Département de I'Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingT-trois, le deux février,

Arrêté n"2O23OOO7 -voirie-cornovol-ecole les f oisses de vo lros

Le Moire de lo Commune de Vqlros,
Vu le Code Généroldes CollectiviTés Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui conlreviennent oux règlements légolemenl foits por

I' outoriïé municiPole.
Vu lo demonde por courrier du 27 jonvier 2023 de Monsieur Cyril DUBEL, directeur de I'Ecole les Foisses,

lRue des Ecoles à Volros,

Considéront qu'il importe de réglementer lo circulotion à I'occosion de lo monifestolion du Cornovol

orgonisé por I'Ecole les Fotsses de Volros'

Considéronl qu'il importe de sécuriser lo monifesTotion du Cornovol orgonisé por I'Ecole les Foisses de

volros, d'ossurer lo sécurité des porticiponts eI des usogers des voies.

ARRETE

Arlicle l'' - Autorisoiion.

Les porTiciponts ou cornovol de I'Ecole sont ouTorisés à occuper le domoine public. el à uliliser lo voirie

communole à I'occosion du Cornovol de I'Ecole le vendredi l0 mors de th00 ù I2h00.

Article 2 : Circulolion
Les circulotions des véhicules molorisés seront momentonémenl interrompues dons lo Rue des Ecoles, lo

Rue des Mimosos, I'Avenue de lo Mer, lo Rue du Chomps de I'Aire, lo Rue des Louriers, lo Rue des

oliviers et I'Allée des Tilleuls le vendredi l0 mors de thoo à 12h00 pour permettre Io procession du

cortège.

Article 3 : Siolionnemenl

Non règlementé por le présenT orrêté'

Article 4 - Signqlisollon lemporoirê.

Lài p.rso-nnels scoloires eT techniques de Volros sont chorgés de foire respecter ces dispositions. Les

bonières de proleciion et les ponneoux nécessoires seronT opposés por les seryices municipoux pour

permettre I'opplicotion des présentes disposilions.

Article 5- lnlroclions.

Les infroctions oux dispositions du présent orrêté seront consTotées ei sonctionnées conformément oux

lois ei règlements en vigueur.

Article 7 - Exécutlon.

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 orrêté qui sero publié en lo forme occoutumée. Toute infroction sero

verbolisée.

MichellOUP

Le Moire cerlifie sous so responsobilité le coroclère exécutoire de cet ocle, informe que celui-ci peui foire I'objel d'un recours pour

excès de pouvoir devonT le Tribunol Adminislrolif de Montpellier dons un déloi .de deux mois à compler de so publicolion ou

nolificolion en verlu des orlicles R 421-l ei R 42,l-5 du Code de juslice odminislrotive. précise que le Tribunol Adminislrotif peul être

soisil por I'opplicolion informotique ( Télérecours citoyens rr occessible por le sile inlernel www.ielerecours.fr .
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