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Volros, I'on deux mille vingt-trois, le treize février,
Arr èl ê n"202300 

,I 
/-voirieludof ocqde- l B0 ovenue jeo n moulin-f ocode

[e Moire de lo Commune de Vohos,
Vu le Code Générol des Collectiviiés Locqles,
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 d'quiorisoiion de voirie du I février 2023 de M. Ludovic MACHY, géront de I'entreprise LUDOFACADE

l6 Avenue de lo gore ù GABIAN,
Vu lo décloroiion préoloble DP0343252270058'

Considéront qu'il importe de réglementer lo circulotion ei le stoiionnement dons I'Avenue de Soint-Thibéry et lo Rue

de Servion à I'occosion des iiovoux de réfection de foçode ou n"lBO Avenue Jeon Moulin por I'entreprise

LUDOFACADE l6 Avenue de lo gore ù GABIAN pour le compte de M. eT Mme Vincent, l4i chemin du mos du luc à

Nîmes.

ARRETE

Arlicle 1., - Aulotisolion,
Lo sociéié LUDOFACADE sero oulorisée ô occuper le domoine public dons lo période du mercredi l5 février ou

vendredi 1o mors 2023. Elle est outorisée à instoller un échofoudqge, stotionner e1 entreposer ses motérioux ou droit

du noi80 Avenue Jeqn Moulin dons lo Rue de servion et I'Avenue Jeqn Moulin.

Article 2 - Sécurilé el signolisolion de chqnlier.
Lo société LUDOFACADE devro signoler le chontier conformément à I'onêté de police pris dons le codre de lo

présente outorisotion.

Arlicle 3 - Prescriplions.
Lo présente oulorisoiion est délivrée sous réserve du respect des conditions et normes lechniques et de sécuriié en

vigueur.

Article 4 - Circulqlion.
Lo circulotion sero interdite dons lo rue de Servion dons lo période du mercredi l5 février ou vendredi l0 mors 2023,

pendonl de I'exécution des lrovoux. L'occès des riveroins de lo Rue de Serviqn à leur domicile sero mointenu.

Lo circulotion sero olÏernée è houieur des trovoux dons I'Avenue Jeon Moulin dons lo période du mercredi l5 février

ou vendredi l0 mors 2023, pendont et dehors des horoires du choniier.

Arlicle 5 - Slolionnemenl
Le slotionnement sero interdii dons l'Avenue Jeon Moulin du mercredi 15 février qu vendredi ,/ômors 2023 à houteur

des trovoux.

Arlicle 6 - Signolisotion lemporoire.
Lo sociéié LUDOFACADE d.uro opporer lo signolÎsotion iemporoire nécessoire en opplicotion des dispositions du

Code de lo RouTe et de I'inslruciion interministérielle sur lo signolisotion routière'

Arlicle 7 - lnftoclions.
Les infroclions oux disposiiions du préseni onêté seront constotées el sonctionnées conformémenf oux lois eT

règlements en vigueur.

Article 8 - Exécution.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondonl de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos, Modome lo Secréioire

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

préseni orrêté qui sero publié en lo forme occoutumée. Toute infroction sero verbqlisée'

Jocky RE Adjoint
Pour le

Le Moire cerlifie sous so responsobililé le coroctère exécutoire de cel octe, informe que d'un recours pour
so publicolion ouexcès de pouvoir devonl le Tribunol Administrotif de Montpellier dons un déloi de

Administrotif peul êlrenolificolion en verlu des orlicles R 421- I ei R 421-5 du Code de juslice odminislrolive, précise

soisil por I'opplicotion informolique tl Télérecou rs ciloyens ) ociessible por le site inlernel www.telerecours.fr

de
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