
RÉPUBLIaUE FRANçA|§E
DEPARTEIIENT OE L'AU8E

PÔLE PATRIMoINE
ET ENVIRONNEIIIENT

DIRECTION DES ROUTES

ARRETE OEPARTEMENTAL n'2o22 - 2487

lntardictions d. touinÊr à gauche sur 18 RD 619
aux inter8actions de la Vole Môrin ct dê lâ Vdo d.3 Vignos

Commune de Saviàreg

Hors egglomôration

Le Président du Coneeil déparlemântâl d6 I'Aube,

Vu le Code Général des Collâctivitês loriloriales êt notamment l'artrcb L 3221.4 :

Vu le Cod€ d€ la Route el notâmmont lss arlicles R. 4l'l-8 et R.411-25 :

Vu I'arrèlé intormini8térirl du 24 novembrê 1967 modifiô. relatif à la s€nelisaton des rorites êt
des autoroules

Vu l'lnstruction lnlerministôriellê sur la signalisation |outière ;

Vu l€ décr6t n' 2009615 du 3 iuin 2009 modifé fixant la liste des « routes à grand€
circulalion »:

Vu l'avis de M. le PÉfet de l'Aube sn date du 21 maÉ202?:

Vu l'anêlé n" 2022-2217 dr.r 17 mars 2022 instituant dôlegatim de B(?n8tur€ du Prôsrdent du
Conseil départem€ntal de l'Aub€ :

Consldôrânt que les maneuvres de toumer à 96u{fi€ etfêctuées par les conducleurs circulânt
sur la RD 619 dans le sêns Fontâine{es-Grè§ \rerg Tro}æs en vu€ d'êmprunler la w)b
communalê dite Voie lilarin or.r la voiê commmâle dil€ Voh des Vignes efl dirBction de
Savêres présentenl de8 nsquG de collision par l'anièæ en raison de I'immoblsation d'un
yéhicule cn atlante de s'ênlgager \Ers l€s voies précité€s :

Conridôrent que les daux caneûours pr6cjtés n€ sont pâs équip& de v1cie centrale pemettant
19 stockag€ temporaire des véhio:les Bn attgnls de tournôr à gauche;

Considôr.rt qr.re I'accàs à l'agglomêralion de Saviàres pcul s'eff€cluer sans allongernent
excessif du pltrcours par lâ RD 159 dont 9on cârrofour awc la RD 619 prêênlê un
aménâg€ment routiêr do tyf,e « tourne.à€auche » êguipé d'uns voie cenlrale permettant d€
s'engegêr sur h RD 159 depuis la RD 619 dâns de bonnes conditions d€ sécudté i



ARRÉTE :

Artacla lar: Læ conductours circulant sur h RD 619 dsns le sans Fontâin6-les-Grès v6rs
Troyos ont interdiction dê toumer à gauche an direction des voias suivantes :

o Voio communalc dit€ Voi€ Marin au PR 45+211 de laRD6tg

. Voie communal€ dite Voia des Vignes au PR 46+848 ds ta RD 619

sur b lerrilorrs d€ la commune de Sâvières.

2 La signalisation réglomentairo conforme aux disrositiong de I'lnstruction
lnterminislérÈlle sur la signelisetion roulêre à la charge du Etéparlêm€nt. sêra misc en phce et
ântretonue par le Sèrvi:e Local d'Aménagêmont ds Tro)res

Atticlo 3 : Les dispositions dérinies par lê prêsent 6rrËté prendront stfet te ,our de la mise en
place do le signalisaüon prévue à l'article 2 ci-dassus.

Afilch rl ; Les infrections âux dispositions du présent Errêté seront constaté€8. poursuivte8 et
réprimé€s conformément à la loi.

AIliclo 5 : Le présênt arrêlé peut taire l'obi€t, oans un délai de deux mois à compter de sa
publicâtron. d'un recours contentieux paa courrier edr€ssé aL Tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne. 25, rue du Lyaâe - 510:i6 Châtons-en-Châmpagne c€d6x, ou via l'application
Télérecours citoyens €ccâ6giblo à partir du site www.telerecours fr

Articl. 6 : - M. le Oircctêur Général des services du Dépaitement de t,Aube,
- M. le commandant du Group€ment de Gêndamleflô dépârt6môntele d€ lAube.
- M. l€ commandant de la C.R.S. n"35 à T.oyes

sont chergês de l'cxéculion du présenl arôté qui sera publié €t erfiché conformânent à la
réglem€ntation en vigueur dont un€ amdietion s6ra adrÊssée à :

Trolreô, te 0 4 AyR. 2022

Pour lê Pré.ld.nt du Coflsoit dôpartamsnt l,
L. Directeur dêE Rout6,

Stéphane BARRAUX

- M. Ie PrÉfet de I'Aube.
- M. l€ MairÈ do ls commune dê Sâvières.
- M. le Dirêction départementale des Territoica - SRRC.
- Mme êt M. Ies Comaillers départemenlâux du cânlon d€ Cr€ney-près-Troy€s,
- M. le Chet du S€wicc Local d'Amênagêm€nt de Tro)re§



flu5. Pôlc himoine €t Enü.onnement
Dlrec{ion der Routes
scsR

en Chompogne
TE DÉPARÎEMENT

Interdictions de tourner à
gauche sur la voie Marin et la

voie des Vignes
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