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Objet: BGA AT

-

restriction dê circulation

Vernazobre, Bedou, Roquebrun

-

RD i77

-

pierrerue, prades sur

Le président du Conseil départemental de I'Hérault,
Vu larticle L 3221-4 du code générat des colleclrvrtôs terfltoflales
Vu le code de lâ route et nolâmment le livre 4

Vu le code de la voirie routière

vu linslruction

.

:

:

interministerie,le sur la signâlisation routlère. livre 1. g*''" partie; signalisation

temporarre approuvée par arrêté interminrslèriel
Vu le règlement de voirie départernental

:

:

Vu larrèté de M. le président du conseil départementat de IHérault portant délégation
de si?nature ;

vu râ demande de

I'entreprise ARF en dâte du 31to1r2022, qui va effecluer r.entretien de la
végétatioo à proximité des réseaux ENEOIS pour le conipte d Ene;is.
considérânt Iobligation de rqJrementer ra circuration pour

rê

sécurté des usagers et des ouvriers.

Arrêtê
Articlê 1:
La circulation de tous les véhicules sur rê RD 177 du pR 6+700 êu 20+001
, sur les communes de
Pierrerue. Prades sur vernâzobre. Berrou Roquebrun. au oiozlàu2
Àt o4ro3r2o22 de o8hoo é
18h00. serâ réglementée conformément aux drépositions suivantes

.

Circulatron régtée par atternat mânuel fiche CF23

Article 2:

1."__:,,y:ll=ry".
:"utiér€*régtementaire
srgnâtrsâtron
routière
(LlvRE 1-9. pa(e)

sera conforme

â

Irnstruction inrerminrstérie

e sur Ia

La signalisation nécessâire dans son ensembJe est à la charge
de fentreprise ARF. représeôièe
pâr Monsieur Buissan Atain- 2 avenue Joachim Estrade riZOô1"iign"n
corbières (Contact

astreante 2424. TJnJ Buissan Alain 04 68 70
départementâle Vignobles d'Ouest.

05 19) sous le contrôte de l'agence lechnique

Artlcle 3:
Cet arrêtè devra être affrchê au droit du chântier par Ientreprise chârgêe des trâvaux.

Article 4:
Monsièur le Direcleur de l'agence technique dêpartementale Vignobles d'Ouest est chârgè de
Iexécution du prèsent arrèté.

Le Oirecteur de Iagence technique
Dépânementale Haul Languedoc

I
Cornmune de Pierrerue
Commune de Prades sur Vernazobre
Commune de Berlou
Con]mune de Roquebrun
CE St Chinran

Pour le Président du conseil dépârtemental
Et par délégation
le Drrecleur de l'agence lechnique
départemenlale Vignobles d'Ouest

Serge Slefâninr
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