
REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEI\,'IENT DE LA CORREZE _ ARRONDISSEMENI DE BRIVE

COMMUNE DE BRANCEILLES
ARRETE DU MAIRE

N" 2022-'17 PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES :

Route de "Combe Nègre"
Chemin "des Bories"

Chemin du "Fonds du Clos"

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BRANCEILLES,

VU la loi n" 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des

Départements et des Régions, complétée par la loi n"82.623 du 22 juillet 1982 et par la loi n"83.8 du 7
janvier 1983 et du 13 août 2004 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'État,

VU la loi n'83.8 du 7 .lanvier 1983, modifiée, relative à Ia répartition des compétences entre les

Communes, les Départements, les Régions et l'État,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route et notamment les articles R.411-1 à R.411-9 et R.411-25 à R.411-28,

VU I'arrêté interm inistérie I du 24 novembre L96'1 , modifié, relatif à la signalisation des routes et
a uto routes,

VU l'instruction interm inistérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème Partie - Signalisation
Temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié,

VU la demande de l'Entreprise EUROVIA en date du 20 septembre 2022,

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des travaux de réparation de chaussée sur les voies

suivantes : route de "Combe Nègre", chemin "des Bories", chemin du "Fonds du Clos", il y a lieu

d'instituer une réglementation particulière de la circulation par mesure de sécurité pour les usagers,

o *-1'-t'

Article 1er: La circulation de tout véhicule sera interdite sur les voies suivantes : route de "Combe

Nègre", chemin "des Bories", chemin du "Fonds du Clos", à compter du lundi 26 septembre 2022 et
jusqu'à la fin des travaux durant les jours ouvrés et pendant les horaires de travail 7h00 - 18h00. En

fonction du déroulement des travaux, la circulation sera tolérée pendant la phase de travaux
préparatoires pour les seuls riverains et complètement interdite le jour de réalisation du revêtement
de chaussée ou de travaux imposant l'absence de circulation pour assurer la pérennité des ouvrages

en cours d'exécution.

-) La déviation concernant Ies travaux sur la route de "Combe

163 - route du "Puy Redon" et la route du "Puy lalon" dans les

phase de travaux nécessitant l'instauration d'une route barrée.

Article 2: La commune de Branceilles communiquera et informera

trâvaux pour qu'ils puissent prendre leur disposition en conséquence'

Nègre" sera jalonnée par la RD

2 sens de circulation durant la

les riverains impactés par ces



Article 3 : La signalisation réglementaire, conforme aux prescriptions de l'lnstruction lnterministérielle
sur la signalisation temporaire est mise en place:
- au droit du chantier par I'Entreprise EUROVIA

Article 4 : L'entreprise chorgée des trovaux doit prévenir le Centre Opérotionnel des Services d'lncendie
et de Secours (CODIS - Té1. 18) des périodes effectives d'opplication des restrictions de circulation
prévues au présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est affiché de part et d'autre de la section réglementée et publié et affiché
dans la commune de Branceilles.

Article 6 : Copie du présent arrêté est adressée :

. à l'Adjudant de Gendarmerie de Corrèze,

. à Entreprise EUROVIA - Brive,

. au SDIS de la Corrèze (Service Opérations Prévisions),

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer I'exécution, et pour information à :

. Corrèze lngénierie,

. Commune de Marcillac la Croze,

. Département de la Corrèze,

A Branceilles, le 70/O9/2022

Mme le Maire,

Sa bin e SABATIER


