
République Française

Département de l'Hérault

MAIRIE DE VALROS

Volros, I'on deux mille vingt-irois. le six février.
Arrêté n"2O230012- voirie - tpzm - ovenue de lo mer-oménogement choussée

[e Moire de lq Commune de Voltos.
Vu le Code Générol des Collectivités Locoles,
Vu le Code de lo Route.
Vu le Code de lq Voirie Routière,
Vu le Code pénol froppont d'omendes ceux qui contreviennent oux règlements légolement foils por I'qutorité

municipole,

Considéront qu'il importe de réglemenier lo circulotion et le stoiionnement dons I'Avenue de lo Mer à l'occosion

des trovoux d;oménogement dà lo choussée réolisés por lq sociéié TPZM, 
,l93 

Avenue Stolingrod à Moniblonc pour

le compte de lq Commune.

ARRETE

Arlicle lu, - Aulorisolion.
Lo société TpZM est ouiorisée è occuper le domoine public dons l'Avenue de lo Mer, elle est ouTorisée ù réoliser les

trovoux d'oménogemeni de lo choussée dons lo période du lundi 06 février 2023 ou vendredi 17 iévtier 2023.

Article 2 - Sécurité el signolisolion de chqnlier.
Lo société TpZM devro signoler le chonlier conformémenT è I'onêté de police pris dons le codre de lo présente

outorisotion en opplicotioi des disposilions du Code de lo Route et de l'insiruciion interministérielle sur lo signolisotion

roulière.

Article 3 - Circulolion.
Lo circulotion serq olternée dons I'Avenue de lo Mer à hou.teur des irovoux dons lo période du lundi 06 iévrier 2023

ou vendredi 17 iévrier 2023 pendont les horqires du chontier.

Article 4 - Slolionnemenl.
Le stotionnement sero interdit dons I'Avenue de lo Mer dons lo période du lundi 06 février 2023 au vendredi 17 iêvrier

2023 pendont et en dehors des horoires du chonlier è houteur du n'88 de l'Avenue de St Thibery

Article 5 - Signolisotion lemporoire.
Lo société TpZM devro oppor.|. lo signolisotion lemporoire nécessoire pour permettre I'opplicotion des présentes

dispositions et notommeni lo mise en ploce de lq déviotion.

Article 6 - lnfrqclions.
Les infrociions oux dispositions du présenl onêté seront consloTées et sqnctionnées conformément oux lois et

règlements en vigueur.

Article 7 - Exéculion.
Monsieur le Moire, Monsieur le commondqnl de lo Brigode de Gendormerie de Pézenos, Modome lo Secrétoire

Générole, Monsieur le Coordinoieur 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.

Jocky RENOUVIER. Adjoint.
Pour le Moire et por délégoiion,

Le Moire certifie sous so responsobililé le coroclère exéculoire de cet ocle, informe que celui-ci p€ul foire I'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devonl ie Tribunol Adminislrolif de Monlpellier dons un déloi de deux mois à compler de so publicolion ou

nolificolion en verlu des orlicles R 421-l et R 421-5 du Code de juslice odminislrolive, précise que le Tribunol Adminislroiif peul êlre

soisit por I'opplicoTion informoiique < Télérecours ciloyens rr occessible por le siie iniernel www.lelerecours.fr.
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