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Volros, l'on deux mille vingt-trois, le onze mors,
Ar r èl ê n' 20230026-voirie-cbl p-ru e viclor h u go
Le Moire de lo Commune de Volros,
Vu le Code Générol des Colleclivilés Locoles,
Vu le Code de lo Roule,
Vu le Code de lo Voirie Roulière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui conireviennenl oux règlemenis légolemeni foits por I'ouiorité municipole,

Vu lo demonde por couniel d'onêlé de circulotion du I mors 2023 de M. Olivier BOYER, DG, société CBTP, 7 Rue du Bounelier ù

Poulhon.

Considéroni qu'il importe de réglemenler lo circulolion el le siotionnemenl dons lo Rue Viclor Hugo, lo Rue George Sond el le

chemin de Servion à l'occosion-des trovoux de créolion du réseou d'olimenlolion éleckique du quoriier Puech Aligné réolisés por

I'enlreprise sociéié CBTP, 7 Rue du Bourrelier à Poulhon pour le comple d'ENEDIS, Direction Régionole Longuedoc Roussillon, Agence

lngénierie Héroulî, 409 Rue Dyonisos è Béziers.

ARRETE

Arlicle l"' - Aulorisqlion.
L,enlreprise CBTP est qutorisée ù occuper le domqine public, elle est ouiorisée Ô réoliser ses irovoux de créqiion de

réseou sous-chqussée dons lo Rue Victor Hugo, lo Rue George Sond et le chemin de Servion dons lo période du lundi

l5 mors ou vendredi 21 ovril 2023.

Article 2 - Sécurilé el slgnolisolion de chqntlet.
L,entreprise CBTP devro signoler le chonlier conformément à l'onêté de police pris dons le codre de lo présente

outorisotion en opplicotion des disposiiions du Code de lo Route et de l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion

rouiière.

Arlicle 3 - Prescriplions.
Lo présente qutorisotion esi délivrée sous réserve du respeci des condiiions el normes techniques et de sécurité en

vigueur et du respect des conditions porticulières définies oux orticles suivonts.
Dàns I'lmposse du Bossin, les tronchées seront réolisées suivont les recommqndotions du SETRA. Lo générotrice

supérieure des goines ou conduites sero siiuée à une profondeur minimqle de 0.80 m. Le découpoge préqloble des

choussées sero réolisé ù lo scie. Lo |orgeur de découpoge excédero de l0 cm de port et d'ouÏre lorgeur de lo
ironchée è ouvrir. Les disposiiifs de protection, tels que grilloge overtisseur ou cÔble de télécommonde, seronl quont

ù eux plocés ô O.2O mèires minimum ou-dessus de lo conduite. Lo remise en é.iol du corps de choussée en GNÏ

0/31.5 compocté se fero porcouche de 20 cm. Lo réfeciion définitive de lo couche de roulement consiste en lo

mise en æuvre à I'ideniique du revêtemenl de choussée exislont.

Article 4 - Circulolion.
Lo circuloiion sero ollernée dons lo Rue Victor Hugo, lo Rue George Sond et le chemin de Servion à houteur des

trovoux dons lo période du lundi l5 mors qu vendredi 2l ovril 2023 pendont et en dehors des horoires du chontier.

Lq vitesse est limitée à 30km/h oux qbords du chontier.

Article 5 - Slqlionnemenl.
Le siqtionnement sero interdiT dons lo Rue Victor Hugo, lo Rue George Sond et le chemin de Servion, des deux côtés

de lo choussée è houteur des lrovoux dons lq période du lundi l5 mors qu vendredi 2l ovril 2023 pendont les

horqires du chonlier.

Arlicle ô- Signolisotion lemporoire.
L'entreprise CBTP devrq opposer lo signolisotion iemporoire nécessoire pour permetlre I'opplicotion des présentes

dispositions et notomment lo mise en ploce des feux tricolores.

Arlicle 7 - lnfroclions.
Les infrqctions oux dispositions du présenT orrêté seront constotées et sonctionnées conformément oux lois el
règlements en vigueur.

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

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

présenl onêté qui sero publié en lo forme occoutumée. Touie infrociion sero verbolisée.

Michel

Le Moire cerlifie sous so responsobililé le coroctère exéculoire de cel ocle, d'un recours pour

excès de pouvoir devont le Tribunol Administrotif de Monlpellier dqns un déloi de mois à compler de so publicolion ou

nolificoiion en verlu des orticles R 421-l el R 421-5 du Code de juslice odminisiroiive, précise que le Tribunol Adminislrolif peui êire

soisil por I'opplicolion informoiique < Télérecours ciloyens D occessible por le sile internel www.lelerecours.fr
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