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Direct¡on générale
des services

Arrêté du Président

Pôle développement et aménagement
Service exploitat¡on et sécurité routière
Affaire suivie par: Guillaume Dufour
Références : 2014-MON-199-RD1 I 1-limitationT0-Vailhauquès

Agence de St Mathieu de Tréviers
755 Ave Lou¡s Cancel
34270 Saint Mathieu de Tréviers

Objet : PDA - limitation de vitesse - RD 111 - Vailhauquès

Le président du conseil général de l'Hérault,

Vu l'article L3221-4 du code généraldes 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, 4ème partie: signalisation
permanente approuvée par arrêté interministériel ,

Vu le règlement de voirie départemental ;

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

Vu le rapport du directeur d'agence en date du 2510412014 ;

Considérant l'obligation pour des raisons de sécurité de limiter la vitesse de tous les véhicules
circulant sur la RD111, sur le territoire de la commune de Vailhauquès,

Arrête

Article 1:
La vitesse de tous les véhicules est limitée à 70 km/h sur la RD111, du PR 9+700 au PR 11+050,
dans les deux sens de circulation, dans la traversée du lieu-dit "La Rouvière", sur le territoire de la
commune de Vailhauquès.

Article 2:
Les prescriptions ci-dessus seront indiquées par la pose des panneaux suivants: < 814 > et
( 833 D mention < 70 >; panonceaux M9 mention < rappel >.

Article 3:
La signalisation routière réglementaire sera conforme à l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (LIVRE I - 4ème partie)
Cette signalisation sera mise en place et entretenue par I'agence technique départementale de
Saint Mathieu de Tréviers.



Article 4:
Cet arrêté abroge et remplace toute prescription antérieure ayant le même objet.
ll entrera en vigueur à la date de sa publication au recueil des actes administratifs du Département
de l'Hérault.

Article 5:
Monsieur le Directeur de I'agence technique départementale de Saint Mathieu de Tréviers est
chargé de I'exécution du présent arrêté.

Article 6:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication.

Montpellier, le 0 2 ¡4N ?mt

Þhlllppe Pourcel

Ampliation
Monsieur le Maire de Vailhauquès,
EDSR 34,
Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique.
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