
République Française

Département de I'Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingt-trois, le neuf jonvier'

AnêTé n"2O23OO14-,roirie-Xge-zone urboine-investigotion réseou houT débit

Le Moire de lo Commune de Volros,

Vu le Code Généroldes Collectivilés Locoles,

Vu le Code de lo Route,
Vu le Code de lo Voirie Routière,
Vu le code Pénol froppont d'omendes ceux qui conireviennenl oux règlemenTs légolement foiTs por

I' outorité municiPole,
Vu lo demonde d,outorisotion de voirie du l6 ionvier 2023 de M. serguei KoRovKlN' chef de chonTier pour NGE-

INFRANET, 1 imposse Moc Goffey à Montpellier,

considéront qu'il importe de réglementer lo circulotion dons I'ensemble du villoge ù I'occosion des trovoux de

déploiement du résequ de télééommunicotion en fibre optique réolisés por lo société NGE INFRANET'

ARRETE

Arlicle 1 o - Aulorisolion.
Lo société NGE-INFRANET et ses sousJroitonts sont ouforisés à occuper le domoine public eT Ô réoliser les Trovoux sur

l,ensemble du villoge, dons lo période du vendredi 27 ionvier ou vendredi 28 ovril2023'

Arlicle 2 - Sécurilé el signolisolion de chonlier'
Lo société NGE-INFRANET ei ses sous-troitonts devront signoler le chonTier conformément Ô l'onêté de police pris

dons le codre de lo présente outorisotion .n opJfËàtâi des dispositions du Code de lo Roufe eT de l'instruction

inlerministérielle sur lo signolisoîion rouTière'

il:lt3;,rifilTÏi,i.'."u" r,ensembre du virose, è houreur du choniier pendonl l'exécution des trovoux dons lo

période du vendredi 27 ianvier ou vendredi 28 ovril2023'

selon lo lorgeur de choussée ou l'emplocemenf des chombres sur voirie, lo circuloTion pourro momenionément êire

intenompue pendoni I'exécution du chonTier'

Article 4 - Slolionnemenl.
Non règlemenié Por I'onêté.

Arlicle 5 - Signolisotion lemporoire.
Lo sociéié NGE-INFRANET et ses sous-troitonts devront opposer lo signolisotion iemporoire nécessoire pour permetlre

I'opplicoiion des présentes disposiiions'

fJ:i:,:;i.,T::I:ltdirporiiions du présenî qnêré seront constqiées et sonclionnées conrormément oux lois et

règlemenis en vigueur.

Article 7 - Exéculion'
Monsieur le Moire, Monsieur le commondont de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos' Modome lo secrétoire

Générole, Monsieur le coordinoieur Technique sont cÉorgés chocun en ce qui les concerne de I'exécution du

préseni orrêié qui sero publié en lo forme occouiumée. Toute infroc.tion sero verbolisée'

Jocky RENOUVIER,

Pour le Moire et n,

Le Moire certifie sous so responsobiliié le coroctère exéculoire de cel ocle. informe que celui-ci peul foire l'objel d'un recours pour

excès de pouvoir oevonr iL-rriounol Administroîir o.'iaoirp.rri., Jon, un déloi..de deux mois à compler de so publicoiion ou

norificotion en vertu des orricres R 421-r eî R 42r-5 du câJ"i" rrtrË" odminisrrolive, précise que le Tribunol Administrotif peul être

soisil por I,opplicotion intormàlique u Télérecours .itoyent,ioccessible por le sile iniernel www'lelerecours fr '
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