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CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT

ARRETE n"20-AT-0582
portont réglementotion temporoire de lo circulotíon
sur Route Déportementole n'38

COMMUNES DE COLLONGES-LA-ROUGE et
NOAILHAC

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE IA CORRÈZE

W le Code de lo route et notommeni les orticles R.4l l -l ò R.4l l -9 et R.4l l -25 ò R.41 
.l-28 

et R.

411-21-1

VU l'orrêté n' l9DRH009 portont orgonisotion des services et délégotions de signotures en dote du
l9 décembre 2019

W lo loi n"82-213 du 2 mors I 982 modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

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

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

W le Code Générol des Collectivités Terrilorioles,

VU l'orrêté interministéríel du 24 novembrel967, modifié, relotif ò lo signolisotion des routes et
outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - 4ème Por4ie - Sígnolísotion de
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin I 977, modi{ié,

VU l'insTruction interministérielle sur lo signolisoÌion routière (Livre 1 - Bème Portie - Signolisotion
temporoire) opprouvée por I'orrêté interministériel du ó novembre 1992, modifié,

W lo demonde en dote du 24/01/2020, effectuée por MIANE ET VINATIER,

CONSDÉRANT que pour permettre lo réolisotion des trovoux sur réseou routier, chontier
déploiement fibre ".l00% 1i6re2021", il y o lieu d'instituer une réglementotion porticulière de lo
circulotion sur Route Déporiementole no 38 du PR I 7+0800 ou PR l9 dons le sens croissont -

territoire des communes de COLLONGES-LA-ROUGE el NOAILHAC, por mesure de sécurité pour
les usogers,

I IO-ilìt D{i DÉlPr\Rt'l-.M},.N't- Mr\RU()'l'
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ARRETE

Article I ;

Du 24/01 /2020 ou 14/02/2020,1o círculotíon est interdite sur lo voie de droite Route
Déportementole no 38 du PR l7+0800 ou PR l9 dons le sens croissont, Collonges lo Rouge-Brive,

iour et nuit.
o Le dépossement des véhicules, outres que les deux-roues, est interdit. Le slotionnement des

véhicules est inierdit.
Lo vitesse moximole outorisée de tout véhicule est fíxée ò 50 km/h.

o Le schémo CFIó s'opplique.

Article 2 :

Lo signolisotion réglementoire conforme oux dispositions de I'lnstruction lnterministérielle sur lo
signolisotion routière sero mise en ploce por le service des routes du déportement de lo Corréze

Article 3 :

Le présent orrêté est offiché de port et d'outre de lo section réglementée et dons les communes
de COLLONGES-LA-ROUGE et NOAILHAC.

Arficle 4 :

Les dispositions du présent orrêté entrent en vigueur ò compter du 27/01/2020.

Arficle 5 :

Copie du présent orrêté est odressée :

- ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementol de lo Corrèze,
- oux Moires des communes de COLLONGES-LA-ROUGE ei 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, le 2 1ì1.2t20

Adioint

DIFFUSION:
SAMU

Conformément aux dispositions du Code de jwtice administralive, le présent arrêlé pourua faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notifcation ou de publication.
Conformément aux dispositions de Ia loi 78-17 du 06/01/1978 relative à I'informatique, auxfichiers et aux libertés, le bénéficiaire es! informé
qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire
du présent document.


