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CO-qREZE
LE DÉpaRTEMENT
CONJOINT n'DAV0] 6884
portont églementotion temporoire de lo circulolion
sur Route Déportementole n' 1 7

ARRETE

COMMUNE DE SEGONZAC

MONSIEUR LE PRÉ$DENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE
M. LE }üAIRE DE IA COMMUNE DE SEGONZAC

W

W

le Code de lo roule ef notommenl l'orticle R.4l I -1 à R.41 I -9 et R.4l l -25 ô R.41 1-28

lo loi n'82-213 du 2 mors ]982 modifiée, relotive oux droils el libêrrés des Communes,

des

Déportomenh et des Régions,

YU lo loi n' 83-8 du 7 jonvier 1983, modiftée, relotive à lo éportition des compétences entro

les

Communes, les Déportements, les Régions el I'Elot,

W

W

le Code Générol des Colledivités Tenitorioles,

f'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967, modfié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroules,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routièro (Livre I - 4ème Portie
prescription) opprouvée por l'onêté interministériel du 7 iuin 1977, modilié,

W

-

I'instruction intarminis'térielle sur lo signolisoiion roulière (Livre 1 - 8ème Portie
lemporoire) opprouvée por l'onêté interministériel du 6 novembre 1992, modilié,

W

Signolisolion do

-

Signolisotion

l'onêté de Monsieur le Président du Conseil Déportemenlol portont délégoiion de signoture,

W l'lnstruction inlerministérielle sur lo signolisotion

routière et notommeni le livre '1, 8ème portie,

signolisotion de temporoire

W

lo demonde en dote du 23/09 /2022, effectuée por CAUPAÀ,411

CONSDÉRANT gue pour permetire des trovoux por héliporloge, il y o lieu d'inslituer une églementolion

porticulière de lo circulotion sur lo Roulre Déportementole n' 17 du PR 4+0509 ou PR 5+0313 tenitoire des communes de SEGONZAC, por mêsure de sécuriié pour les usogers,

IIO]TL DU DEPARTEME}IT NI,1}IBU'
9 R(IE RËNÉ ET É.MJI,Ë }'AC[ - IJ P- I99 - I9ù]J IT.ILLE
I [:1,. :tl5 ,9 3l 19 19 routes;a'coreze fr §*rv.errrreze

ti

CI'DIiX

ARRÊTENT:

ânide I :
A comptor du 06/10/2022 et iusqu'ou 07/10/2022, lo circulolion des véhicules est interdiie
Déporiemenlole n" l7 du PR 4+0509 ou PR 5+0313.

Route

âvlids 2 :
A compter du 06/10/2022 et iusqu'ou 07 /10/2022, une déviolion esl mise en ploce de 08 h 00 à
00 pour tous les véhicules. Cette déviolion emprunle l'ifinéroire suivonl :
o Route Déportemenl,ole n" 7l du PR 5+0084 ou PR 5+0683
o Route Déportementole n" 5l du PR0+0651 ou PR0+0148
o Route Déportementole no l7 ou PR4+0499.

l8

h

Artide 3 :
Les restrictions seront levées choque fin de semoine du vendredi 18h00 ou lundi th00 et, pendont lq
semoine, choque soir à 1 8h00 iusqu'ou lendemoin th00.

Arlida .4 :
Lo signolisotion églementoire des trovoux, conforme oux disposiîions de l'lnstruction lnterministérielle sur
lo signolisotion routière. soro miso en ploce el moinienuê por CAUPAÀIAT.

lo signolisotion églemenioire de lo déviotion, confôrmo oux disposilions de l'lnstruclion lnterminislérielle
sur lo signolisotion roulière, sero mise en ploce et moilenue por le demondeur de I'octe.
Artidc 5 :
Le présenl onâé est offiché de port ei d'outrc de lo seclion églemenlée et dons les communes
de SEGONZAC. es dispositions du pésent orrêlé ontrent en vigueur è compl,er dc son offichoge et de
lo mise en ploce de lo signolisotion réglementoire.
Artide 6 :
Copie du présent orrêté est odressée :
- ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlementol de lo Corrào,
- oux Moires des communes de SEGONZAC el ROSIERS-DE-JUILIÂC,
- ù Monsieur le ftésident du Conseil Déportementol,
- ou bénéficioirc, CAUPArvIAT,
- chorgés, chocun en ce qui le conceme, d'en ossurer l'a«écufion.
Dons le codre de lo mise en ploce d'une rouie bonée :
- Tronsports scoloirês / Région Nouvello Aquitoine
- Service dâide Médicole Urgente (SAÀ4U)
- Cenire Opérotionnel Déportementol d'lncendie et de Secours (CODIS)
- Fédérotion Notionole dcs Tronsports Routiers (FNTR)
Signolisotion de l'itinéroire de déviotion : le demondeur de l'ocle.

sEGoNzAc,
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TULLE, IE

26/09/2022
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Jeon-Louis MICHEL

M. le Moire de lo commune de SEGONZAC Dovid

FARGES

Chef de Service Appui ou Pilotoge
Conlodnémer a.lt ditposiliortr du Code de juttic.

ùtti islrdîr,

le préseûr

.rîêlé pourrs fairc l'objel

dot

ftcours conlenticux detwû le lribunal

driin\ndifconDé\ent. dans un déta! ,le deux ntoB à cûmotcr de ta ddc de rotificotiol ou de publicdion.
Conîorméimr àx dupositjolt d. ld loi 78-17 du N OI i9?8 r.ldh,e à llnloâotiquc, anr ichi.B et ata libcrtas, le bëülctoitp ct mlonlé qÿ'il
dt:iote d\.n dm d'à\ès e, de ,"ctilcdioa Er'tl pcul eyrîea pour let inlonndtotrs le concematl tuprès de la collecltvité siStwlaift à.t Prétenl

