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CO-qREZE
LE I)EPARTEVIENT

ARRETE n'l9-AT-0043
portont réglementotion temporoire de lo circulotion
sur Route Déportementole n' 38

COMMUNES DE COLLONGES-LA-ROUGE et
NOAILHAC

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE

Vu le Code de lo roule et nolommenl les orticles R.4l l-l ò R.4l l-9 el R.4l l-25 ò R.4l l-28, R.

4l I -8 et R. 411-21-1

VIJ l'orrêté de délégotion de signoture n" l9DRH008

W lo loi n"82-213 du 2 mors 
.l982 

modifiéè, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

W lo loi n' 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ò lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Etot,

W le Code Générol des Collectivités Territorioles,

Vu l'orrêté interministériel du24 novembre 1967, modifié, relotif ò lo signolisotion des roules et
outoroutes,

MJ l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre ì - 4ème Portie - Signolisotion de
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modif¡é,

Vu l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 8ème Portie - Signolisotion
temporoire) opprouvée por I'orrêté interministériel du ó novembre 1992, modifié,

Vu l'orrêté de Monsieur le Président du Conseil Déportementol n'.l9DRH008, en dote du 25
novembre 20.l9 portont délégotion de signoture,

Vu lo demonde en dote du 16/12/2019, effectuée por MIANE ET VINATIER,

CONSIDÉRANT que pour permettre lo réolisotion des lrovoux sur réseou routier, chontier
déploiementfibre "l00% Íibre2021", il y o lieu d'instituer une réglementotion porticulière de lo
circulotion sur Route Déporlementole no 38 du PR I Z+0400 ou PR l8+0400 - territoire des
communes de COLLONGES-IA-ROUGE er NOAILHAC, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRÊTE

Article I :

À compter du l8ll 2/2019 lusqu'ou 24/12/2019, lo circulolion de tout véhicule s'effectue por
olternot, d'une longueur moximum de 500 mètres, réglé por CF I I Route Déportementole n" 38 du
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PR I Z+0400 ou PR l8+0400, de 08 h 00 ò l8 h 00.
Lo vitesse est limitée ò 50 Km / H hors ogglomérotion.

Article 2 :

Lo signolisotion réglementoire conforme oux dispositions de I'lnstruction lnterministérielle sur lo
signolisotion routière sero mise en ploce por MIANE ET VINATIER.

Article 3 :

Le présent orrêté est off¡ché de port et d'outre de lo section réglementée et dons lo commune
de COIIONGES-LA-ROUGE et NOAILHAC.

Arficle 4 :

Les disposiiions du présent orrêté entrent en vigueur ò compter du 1 8/l 2/2019.

Article 5 :

Copie du présent orrêté est odressée :

- ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementol de lo Corrèze,
- oux Moires des communes de COLLONGES-IA-ROUGE et NOAILHAC
- ò Monsieur le Président du Conseil Déportementol,
- ou bénéficioire, MIANE ET VINATIER,
- chorgés, chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer I'exécution.

TULLE, IC | 6 IIEC. 2019

GénérolAdioint

DIFFUSION:
SAMU

Conformément aux dispositions du Code de justice adminislrative, le présent arrêté pourrafaire I'objet d'un recours contentieut devant Ie
tribunal adminislratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notiJication ou de publication.
Conformément aux dispositions de Ia loi 78-17 du 06/01/1978 relative à I'informatique, auxfichiers et aø libertés, Ie bénéficiaire est inþrmé
qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectificalion qu'il peul exercer, pour les informations le concernan¡ auprès de la collectivité signataire
du présenl documenl.
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