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ARRETE DU PRESIDENT

FERMETURE POUR TRAVAUX
SUR LA VIA FERRATA DE
LIAUCOUS
Le Président de la Communauté de Communes Millau Grands Causses,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté en date du 29 mars 2007, approuvant
l’opération d’aménagement d’une via ferrata sur le site de Liaucous, commune de
Mostuéjouls,
Vu la convention de mise à disposition en date du 21 août 2007, entre la Communauté
de Communes et la commune de Mostuéjouls, concernant les parcelles cadastrées n°
35, 58, 59, 65 et 66 - section D, pour la réalisation de cette via ferrata,
Considérant que cet équipement est mis à la disposition du public pour la pratique de
la Via Ferrata,
Considérant la spécificité de cette pratique sportive, et les règles de sécurité qu’il y a
lieu de respecter afin de garantir une sécurité optimale des pratiquants,
Considérant qu’un bloc rocheux menace de se détacher,
Considérant qu’il convient de procéder à des travaux,
Considérant que, pendant la durée des travaux, il convient de fermer le site au public
et aux pratiquants pour garantir leur sécurité et permettre à la Société ANTIPODES
d’œuvrer convenablement,

ARRETE

Accusé de réception en préfecture
012-241200567-20190507-2019A5-AR
Reçu le 07/05/2019

Article 1 : L’accès et l’utilisation de la via ferrata de Liaucous sont interdits à compter
du 7 mai 2019 à toutes personnes, hormis celles habilitées par la Société Antipodes
de Millau, pour effectuer les travaux prévus.
Article 2 : Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage sur le site et une signalisation
spécifique sera mise en place par l’entreprise pour interdire l’accès au site.
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de
Millau, Monsieur le Maire de Mostuéjouls, Monsieur le Commandant de la Compagnie
de Gendarmerie de Millau, Monsieur le Président du Club Alpin Français Section
Causses et Cévennes, Monsieur le Chef de Centre du Centre de Secours de Millau.
Fait en un exemplaire
A Millau, le 7 mai 2019

Gérard PRETRE

Président
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