
rault
Dtp.rtrDrnt

Direction générale
des services

St Mathieu, le 1710212016

Arrêté du Président

Pôle routes et transports
Agence de Saint Mathieu de Trév¡ers
755 avenue Louis Cancel
34270 Sa¡nt Mathieu de Trév¡ers
Téléphone. 04 67-55-18-30

Affaire suiv¡e par Norbert Desgrand
Références 47-1 6-PC-RD986-COLAS-OUV-LAR

Objet : DGA AT - interdiction de circulation - RD 986 - Laroque

Le président du Conseil départemental de l'Hérault,

Vu l'article L 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le code de la voirie routière ;

Vu I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 8u'u partie : signalisation
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 l'entreprise COLAS en date du 1610212016, qui va effectuer la réalisation d'un
ouvrage pluvial en traversée de chaussée pour le compte du CD34 ;

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

Arrête

Article l:
La circulation de tous les véhicules sur la RD 986 entre les PR 3+000 au PR 4+000 sur la
commune de Laroque, du 2910212016 au 0410312016 sera réglementée conformément aux
dispositions suivantes :

. route barrée, circulation interdite

L'itinéraire de déviation sera assuré pour les poids lourds par les RDl0B et RD999 par Montoulieu
et la Cadière, pour les VL par les RD108E5-E2-E3-RD4-RD999 par Agonès.

Article 2:
La signalisation routière réglementaire sera conforme à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (LIVRE 1-8" partie).
La signalisation nécessaire dans son ensemble est à la charge de I'entreprise COLAS, représentée
par Monsieur Tristan CHAILLAN- COLAS 10 Rue St Exupéry - 34434 Saint Jean de Védas cedex.



(Contact astreinte 24124,7J17J email: tristan.chaillan@colas-mm.com, 06 65 09 59 76) sous le
contrôle de I'agence technique départementale de Saint Mathieu de Tréviers.

Article 3:
Cet arrêté devra être affiché au droit du chantier par l'entreprise chargée des travaux.

Article 4:
Monsieur le Directeur de I'agence technique départementale de St Mathieu est chargé de
I'exécution du présent arrêté.

Pour le Président du conseil départemental
Et par
le de I'agence technique
dépa de St.Mathieu de Tréviers

Jöel cette

Ampliation
COLAS, tristan.chaillan@colas-mm,com

Mairie de Laroque, mairie,larooue34GDwanadoo,fr

Mairie de Saint Bauzille de Putois, mairie,st,bauzille@wanadoo,fr

Mairie d'Agonès, mairie,aoones@oranoe,fr

Mai rie de Montou I ieu, !!.€l[i9.@gþg!gg.jf

Mairie de Ganges, mairie(@oanoes,fr

EDS R 34, edsr34(ôoendarmerie. interieur,oouv, fr

Hérau lt Transports, i nfo@hera u lþtra nsoort. fr

CODIS 34, operation(@sdis34,fr
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