
République Française

Département de l' Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, l'on deux mille vingl-trois. le dix-neuf jonvier.

Arrêté n"20230005-voirie-eie-rue des plolones-roccordemenT éleclrique 81838

Le Moire de lo Commune de Volros,
Vu le Code Générol des Collectivilés Locoles,
Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui conireviennent oux règlements légolemeni foits por l'quiorité

municipole,

vu lo demqnde d'outorisotion de voirie du l9 jonvier 2023 de I'enkeprise EIE, 94 Route de Loiles ù St Jeon de

Vedos,

Considéront qu'il importe de réglementer lq sécuriié oux obords des chontiers Ô I'occosion des trovoux de

roccordemenl ou résequ public diolimenTion électrique de lo porcelle 81838 opportenont ù lo Commune de Volros,

réolisés por lo société ETE, 94 Rouie de Lottes ô St Jeon de Vedos pour le compte d'ENEDIS ARE LR, 383 Avenue

Roimond Trencovel à MontPellier.

ARRETE
Arlicle 1., - Aulorisolion.
L'enireprise ETE sero outorisée à occuper le domoine public. Elle est outorisée à réoliser ces trovoux de bronchement

ou réseou électrique dons lo Rue des Plotones dons lo période du lundi 6 février 2023 au mercredi 81évrier 2023'

Arlicle 2 - Prescriplions.
Lo présente outorisolion esl délivrée sous réserve du respect des condiiions et normes techniques e-l de sécurité en

vigueur et du respect des condiiions porticulières définies oux orticles suivonts. Les tronchées seront réolisées suivonl

lei recommondqtions du SETRA. Lo lorgeur de découpoge excédero de lO cm de porl et d'outre lorgeur de lo
tronchée à ouvrir. Les dispositifs de protàcfion, tels que grilloge overtisseur ou cÔble de iélécommonde, seront quont

à eux plocés è 0.20 mètres minimum ou-dessus de lo conduiTe. Lo remise en étot du corps de choussée en GNT

O/31.5 compocié se fero por couche de 20 cm. Lo réfection définitive de lo couche de roulement consisle en lo

mise en ceuvre de béTon bitumineux à choud sur une époisseur de 6 cm.

Arlicle 3 - Sécudté el signolisolion de chonlier.
L'entreprise ETE devrolignoier le chontier conformément ù I'qnêté de police pris dons le codre de lo présente

ouiorisotion en opplicoiiàn des dispositions du Code de lo Route et de I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion

routière.

Article 4 - Circulolion.
Non règlementé por l'orrêté.

Arlicle 5 - Slolionnemenl.
Non règlementé por I'orrêté.

Arlicle 6 - Signolisotlon lemporoire.
L'entreprise ETE deurq oppor.|. lo signolisotion temporoire nécessoire pour permettre I'opplicotion des présentes

dispositions et notomment lo mise en ploce de lo déviotion'

Article 7 - lnfroclions.
Les infroctions oux dispositions du présent onêté seront constotées et sqnctionnées conformément qux lois el

règlements en vigueur.

Article 8 - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commqndont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenqs, Modome lo Secrétoire

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

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

Jocky RENOU

Pour le Moire et
ER, odjoint
r délégotion,
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I'objel d'un recours Pour
de so publicolion ou

precise Tribunol Administrolif Peut être

soisil por l,opplicotion informolique a Télérecours ciloyens D occessible por le sile inlernet www.telerecours-fr

Le Moire cerlifie sous so responsobililé le coroctère exécutoire de cel ocle, informe q

excès de pouvoir devont le Tribunol AdminisTrolif de Monlpellier dons un déloi de
notificolion en verlu des orlicles R 421-l et R 42'l-5 du Code de juslice odminislrotive,
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