
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE{
DEPARTEMENT DE L'AUBE

ARRONDISSEMENT
DE TROYES

COMMUNE DE SAVIERES

ARRETE MUNICIPAL n' 2022-MAl-50

lnterdictions de tourner à gauche

Voie Marin et Voie des Vignes

Commune de Savières

Hors agglomération

Le Maire de la Commune de Savières,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2213.1 à
L.2213.4:

Vu le Code de la Route et notamment les articles R. 411-8 et R.411-25 ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la stgnalisation des routes et

des autoroutes

Vu l'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation routière ;

Considérant que les manæuvres de tourner à gauche effectuées par les conducteurs circulant

sur la voie communale dite Voie Marin ou sur la voie communale dite Voie des Vignes à leurs

intersections avec la RD 619 en vue d'emprunter la RD 619 en direction de Troyes présentent

des risques de collision ;

considérant que l'emprunt de la RD 619 en direction de Troyes peut s'effectuer sans

allongement excessif du parcours par la RD 159 dont son carrefour avec la RD 619 présente un

améÀagement routier de type « tourne-à-gauche » permettant de s'engager sur la RD 619 dans

de bonnes conditions de visibilité ;

ARRETE :

o Voie communale dite Voie Marin
o Voie communale dite Voie des Vignes

ont interdiction de tourner à gauche et de s'engager en direction de Troyes lorsqu'ils abordent

les intersections avec la RD 619

Article ler : Les conducteurs circulant sur les voies communales suivantes :



Article 2: La signalisation réglementaire (2 panneaux B2a) sera conforme aux dispositions de
l'lnstruction lnterministérielle sur la signalisation routière.

Cette signalisation fera I'objet d'une convention entre le Département de l'Aube et la commune
fixant les règles de fourniture, de pose et d'entretien de ladite signalisation.

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le.lour de Ia mrse en
place de la signalisation prévue à I'article 2 ci-dessus

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne, 25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou via l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 6 :

M. le commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de l'Aube,
M. le commandant de la C.R.S. n'35 à Troyes

sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la

réglementation en vigueur dont une ampliation sera adressée à :

- M. le Président du Conseil départemental de I'Aube,
- M. le Chef du Service Local d'Aménagement de Troyes.

Savières, le 17 Mai 2022

Le Maire

Alain DRUON

Article 4: Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et
réprimées conformément à la loi.


