
rault
Dapartrmrnt

Dlrectlon générale
des servlces

SâlnþPons de Thomières, la 1411012O2O

Arrêté du Président

DGA Aménagement du ten¡to¡re
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Aflairo suivie par And¡é Anouche
Róférences RD l77

Objet : DGA AT - restriction de circulation - RD 177 - Vieussan, Roquebrun,
Berlou

Le président du Conseil départemental de I'Hérault,

Vu I'arlicle L3221-4 du code généraldes collectivités tenitoríales ;

Vu le code de la route et notamment le livre 4;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre '1, 8ö*e partie : signalisatíon
temporaire approuvée par arrêté interministériel ;

Vu le règlement de voirie départemental ;

Vu l'arrêté de M. le président du conseil départemental de l'Hérault portant délégation
de signature;

Vu la demande de I'entreprise NGE INFRANET en date du 14l1Ol2O2A, qui va effectuer des
travaux d'investigation sur réseaux dans le cadre du déploiement de la fibre optique ;

Considérant I'obligation de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et des ouvriers,

Arrête

Article l:
La circulation de tous les véhicules sur la RD 177 du PR 0+000 au PR 10+699 sur les communes
de Vieussan, Roquebrun, Berlou, du 23l1Ol2O2O au 1311112020 de 8h00 à 18h00, sera
réglementée conformément aux dispositions suivantes :

. Circulation alternée manuellement par piquets K10
¡ Chantiar fixe schéma CF13



Article 2:
La signalisation routière réglementaire sera conforme à I'instruction interministérielle sur la
slgnallsation rout¡èr€ (LIVRE 1-8" partie).
La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la charge de l'entreprise NGE INFRANET,
représenté-ç par Monsleur Dayid D-ESCOUT - 1 impasse Mac Gaffey 917OO-M9¡tp9!i9¡. (Cg¡-tgot
astreinte 24124, 7Jl7J Ðavid DESCOUT, 07 84 45 38 55) sous le contrðle de I'agence technlque
départem€ntale Haut Languedoc.

Artlcle 3:
Cet arrêté devra étre affiché au droit du chantier par I'entreprise chargée des travaux.

Artlcle 4:
Monsieur le Directeur de I'agence technique départementale Haut Languedoc est chargé de
l'exéculion du présent arrêté.

Pour le Président du conseíl départemental
Et par délégation
le Directeur de
départementale

'(í

Ampliation
Monsieur le Maire de Vieussan
M. le(s) maire(s) de Roquebrun Berlou
EDSR 34,
Hérault Transports,

212


