
Subdivision de Languedoc-Est
Pont Rouge - Avenue du Prado
34500 BEZIERS
Tél : 04 67 11 81 30 - Fax : 04 67 76 30 64

FR/2019/00545

Beziers, mardi 12 février 2019

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2019/00545
Pris en application :

Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)
Arrêté préfectoral n°2019/01/136

Travaux de maintenance (Travaux d'abattage)

Neutralisation de foyers de chancre coloré - abattage de platanes

Une interdiction de stationner ( tous les usagers - dans les
deux sens )  

- à partir du 15/02/2019 à 08:00 au 17/05/2019 à 19:00
o Canal du Midi

entre les pk 146.800 (Commune d'Olonzac) et pk 149.500 (Commune d'Olonzac)
o Canal du Midi

entre les pk 174.450 (Commune de Cruzy) et pk 235.600 (Ecluse du Bagnas)

Extrême vigilance ( tous les usagers - dans les deux sens )  

- à partir du 15/02/2019 à 08:00 au 17/05/2019 à 19:00
o Canal du Midi

entre les pk 146.800 (Commune d'Olonzac) et pk 149.500 (Commune d'Olonzac)
o Canal du Midi

entre les pk 174.450 (Commune de Cruzy) et pk 235.600 (Ecluse du Bagnas)

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés des travaux d'abattage de Platanes sur le Canal
du Midi visant à la neutralisation de foyers de chancre coloré sur le département de l'Hérault.
Les  chantiers d'abattage,  de  durée  diverses  selon  leur  importance,  se  dérouleront  du  15  Février  au  15
  avril  2019.  Les essouchages et les remises en état des terrains pourront avoir lieu jusqu'au 17 mai 2019.
La navigation sera maintenue ainsi il est demandé de respecter la signalisation en place et les consignes qui seront
données et d'être particulièrement attentifs au croisement du chantier.
Conformément à l'arrêté préfectoral 2019/01/136 pendant les phases de travaux le stationnement est interdit sur
les zones de chantiers identifiées par la signalisation adéquate.

Des pièces jointes sont attachées à cet avis. Vous pouvez les consulter sur notre site internet (www.vnf.fr)

Service(s) à contacter :
Subdivision de Languedoc-Est, Pont Rouge - Avenue du Prado, 34500 BEZIERS
Tél : 04 67 11 81 30 - Fax : 04 67 76 30 64

Date limite d'affichage :
18/05/2019
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