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19D000001_0242 Sainte-Fortunade, Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000001_0662 Sainte-Fortunade 
19D000001_0900 Cornil, Sainte-Fortunade 
19D000001_1104 Cornil 
19D000001_1130 Saint-Hilaire-Peyroux, Cornil 
19D000001_1297 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D000001_1310 Saint-Germain-les-Vergnes, Sainte-Féréole, Saint-Hilaire-Peyroux 
19D000002_0318 Ayen 
19D000002_0505 Perpezac-le-Blanc, Ayen 
19D000002_0658 Perpezac-le-Blanc 
19D000002_0743 Cublac, Brignac-la-Plaine, Louignac, Perpezac-le-Blanc 
19D000003_0338 Cublac 
19D000003_0374 Brignac-la-Plaine, Cublac 
19D000003_0838 Perpezac-le-Blanc, Yssandon, Brignac-la-Plaine 
19D000003_1042 Saint-Aulaire, Perpezac-le-Blanc, Yssandon 
19D000003_1111 Saint-Cyprien, Saint-Aulaire 
19D000003_1122 Saint-Aulaire, Saint-Cyprien 
19D000003_1235 Saint-Aulaire, Vars-sur-Roseix 
19D000003_1316 Voutezac 
19D000003_1344 Voutezac 
19D000003_1384 Voutezac, Orgnac-sur-Vézère 
19D000003_1436 Orgnac-sur-Vézère, Voutezac 
19D000003_1465 Orgnac-sur-Vézère 
19D000003_1458 Orgnac-sur-Vézère 
19D000003_1474 Orgnac-sur-Vézère 
19D000003_1780 Orgnac-sur-Vézère, Vigeois 
19D000003_1516 Vigeois, Orgnac-sur-Vézère 
19D000003_1529 Vigeois 
19D000003_1559 Vigeois 
19D000003_1565 Vigeois 
19D000003_1781 Vigeois 
19D000003_1585 Vigeois 
19D000003_1630 Uzerche 
19D000003_1782 Eyburie, Uzerche 
19D000003_1671 Eyburie, Condat-sur-Ganaveix 
19D000003_1670 Eyburie 
19D000003_1783 Eyburie 
19D000003_1689 Rilhac-Treignac, Peyrissac, Eyburie 
19D000003_1696 Rilhac-Treignac 
19D000003_1698 Rilhac-Treignac 
19D000003_1700 Rilhac-Treignac 
19D000003_1706 Soudaine-Lavinadière, Rilhac-Treignac 
19D000003_1784 Rilhac-Treignac 
19D000003_1703 Soudaine-Lavinadière, Rilhac-Treignac 
19D000003_1785 Soudaine-Lavinadière 
19D000003_1712 Soudaine-Lavinadière 
19D000003_1786 Chamberet, Soudaine-Lavinadière 
19D000003_1729 Chamberet 
19D000003_1738 Chamberet 
19D000004_0036 Juillac, Concèze 
19D000005_0416 Saint-Aulaire, Yssandon, Varetz 
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19D000005_0382 Varetz 
19D000005_0821 Saint-Cyprien, Perpezac-le-Blanc 
19D000005_0897 Ayen, Saint-Cyprien 
19D000005_0936 Saint-Robert, Ayen 
19D000005_1061 Saint-Robert, Segonzac 
19D000006_0100 Beyssenac, Concèze, Saint-Sornin-Lavolps 
19D000006_0646 Beyssenac 
19D000006_0681 Beyssenac 
19D000006_0759 Ségur-le-Château, Beyssenac 
19D000006_1787 Beyssenac 
19D000006_0890 Ségur-le-Château 
19D000006_0988 Saint-Éloy-les-Tuileries, Ségur-le-Château 
19D000006_1080 Saint-Éloy-les-Tuileries 
19D000006_1089 Saint-Éloy-les-Tuileries 
19D000007_0373 Naves, Tulle 
19D000007_1788 Naves 
19D000007_0808 Naves 
19D000007_0801 Naves 
19D000007_0963 Saint-Clément, Naves 
19D000007_1110 Chanteix, Saint-Clément 
19D000007_1200 Chanteix 
19D000007_1244 Chanteix 
19D000007_1280 Chanteix, Lagraulière 
19D000007_1294 Perpezac-le-Noir, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Lagraulière, Chanteix 
19D000007_1360 Vigeois, Perpezac-le-Noir 
19D000007_1437 Vigeois 
19D000007_1461 Vigeois 
19D000007_1469 Troche, Vigeois 
19D000007_1526 Troche 
19D000007_1789 Beyssac, Troche 
19D000007_1554 Saint-Sornin-Lavolps, Beyssac 
19D000007_1573 Saint-Sornin-Lavolps 
19D000007_1591 Arnac-Pompadour 
19D000007_1604 Arnac-Pompadour 
19D000007_1790 Beyssenac, Arnac-Pompadour 
19D000007_1619 Beyssenac, Ségur-le-Château 
19D000007_1622 Beyssenac 
19D000007_1624 Beyssenac, Ségur-le-Château 
19D000007_1628 Beyssenac 
19D000008_0166 Jugeals-Nazareth 
19D000008_0284 Jugeals-Nazareth 
19D000008_1792 Turenne, Jugeals-Nazareth 
19D000008_1793 Turenne 
19D000008_0793 Turenne 
19D000008_0904 Turenne 
19D000009_0007 Allassac 
19D000009_0422 Allassac 
19D000009_0447 Allassac 
19D000009_0645 Allassac 
19D000009_1794 Allassac 
19D000009_0781 Allassac 
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19D000009_1795 Saint-Bonnet-l'Enfantier, Estivaux, Allassac 
19D000009_1096 Saint-Bonnet-l'Enfantier, Estivaux 
19D000009_1101 Saint-Bonnet-l'Enfantier, Sadroc 
19D000009_1197 Sadroc, Saint-Bonnet-l'Enfantier 
19D000009_1211 Sadroc 
19D000009_1246 Saint-Germain-les-Vergnes 
19D000009_1449 Saint-Germain-les-Vergnes 
19D000009_1460 Saint-Mexant, Favars, Saint-Germain-les-Vergnes 
19D000009_1499 Favars, Saint-Mexant 
19D000009_1796 Chameyrat, Saint-Mexant, Favars 
19D000009_1542 Chameyrat, Saint-Mexant 
19D000009_1557 Tulle, Chameyrat 
19D000009_1602 Tulle 
19D000009_1605 Tulle 
19D000009_1617 Chanac-les-Mines, Tulle 
19D000010_0000 Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D000010_0479 Champagnac-la-Noaille, Eyrein, Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D000010_0689 Champagnac-la-Noaille 
19D000010_1799 Champagnac-la-Noaille 
19D000010_0809 Champagnac-la-Noaille 
19D000010_1013 Saint-Pardoux-la-Croisille, Clergoux 
19D000010_1159 Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D000010_1162 Espagnac, Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D000010_1800 Saint-Paul, Espagnac 
19D000010_1241 Espagnac 
19D000010_1282 Saint-Paul 
19D000010_1801 Saint-Paul 
19D000010_1303 Saint-Paul 
19D000010_1335 Saint-Paul 
19D000010_1332 Saint-Paul 
19D000010_1802 Pandrignes 
19D000010_1380 Lagarde-Marc-la-Tour, Pandrignes 
19D000010_1420 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000010_1441 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000010_1475 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000010_1491 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000010_1530 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000010_1531 Albussac, Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000010_1543 Albussac 
19D000010_1564 Le Pescher, Sérilhac, Beynat 
19D000010_1612 Le Pescher 
19D000010_1614 Le Pescher 
19D000010_1625 Le Pescher 
19D000010_1629 Saint-Bazile-de-Meyssac 
19D000010_1803 Saint-Bazile-de-Meyssac 
19D000010_1642 Saint-Julien-Maumont, Saint-Bazile-de-Meyssac 
19D000010_1662 Saint-Julien-Maumont 
19D000010_1667 Saint-Julien-Maumont 
19D000010_1672 Branceilles 
19D000010_1677 Branceilles 
19D000010_1678 Branceilles 
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19D000011_0282 Saint-Bonnet-Elvert, Saint-Chamant 
19D000011_0703 Saint-Bonnet-Elvert 
19D000011_0831 Saint-Paul, Saint-Sylvain, Saint-Bonnet-Elvert 
19D000011_0799 Saint-Bonnet-Elvert 
19D000012_0375 Monceaux-sur-Dordogne, Argentat-sur-Dordogne 
19D000012_0431 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_1804 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_0644 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_1805 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_0654 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_0866 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_1806 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_1012 Beaulieu-sur-Dordogne, Chenailler-Mascheix, Monceaux-sur-Dordogne 
19D000012_1141 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000012_1219 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000012_1807 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000012_1339 Sioniac, Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000012_1395 Queyssac-les-Vignes, Sioniac 
19D000012_1391 Sioniac 
19D000012_1393 Sioniac 
19D000012_1450 Queyssac-les-Vignes 
19D000012_1489 Végennes, Queyssac-les-Vignes 
19D000013_0206 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000013_0279 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000013_0750 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000013_0907 Goulles, Saint-Julien-le-Pèlerin 
19D000013_1086 Goulles 
19D000013_1151 Saint-Geniez-ô-Merle, Goulles 
19D000013_1226 Saint-Cirgues-la-Loutre, Saint-Geniez-ô-Merle 
19D000013_1355 Saint-Cirgues-la-Loutre 
19D000013_1372 Saint-Privat, Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Cirgues-la-Loutre 
19D000013_1481 Darazac, Saint-Privat 
19D000013_1533 Bassignac-le-Haut, Darazac 
19D000013_1574 Auriac, Bassignac-le-Haut 
19D000013_1606 Saint-Merd-de-Lapleau, Auriac 
19D000013_1666 Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000014_0340 Dampniat 
19D000014_0595 Lanteuil, Albignac, Dampniat 
19D000014_0841 Beynat, Lanteuil 
19D000014_1808 Sérilhac, Beynat 
19D000014_1083 Lagleygeolle, Sérilhac, Beynat 
19D000014_1196 Lagleygeolle 
19D000014_1228 Meyssac, Lagleygeolle 
19D000014_1809 Meyssac 
19D000014_1366 Chauffour-sur-Vell, Meyssac 
19D000014_1810 Meyssac 
19D000014_1422 Chauffour-sur-Vell 
19D000015_0056 Sérilhac 
19D000015_0579 Sérilhac 
19D000015_0667 Le Pescher, Sérilhac 
19D000015_0818 Le Pescher 
19D000015_0857 Saint-Bazile-de-Meyssac, Le Pescher
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19D000015_0873 Marcillac-la-Croze, Saint-Bazile-de-Meyssac 
19D000015_0985 Marcillac-la-Croze 
19D000015_0996 Curemonte, Marcillac-la-Croze 
19D000015_1106 Curemonte 
19D000015_1132 Végennes, Curemonte 
19D000015_1189 La Chapelle-aux-Saints, Curemonte, Végennes 
19D000015_1237 La Chapelle-aux-Saints 
19D000015_1273 La Chapelle-aux-Saints 
19D000016_0253 Chamberet 
19D000016_0973 Soudaine-Lavinadière, Chamberet 
19D000016_1091 Soudaine-Lavinadière, Chamberet 
19D000016_1145 Treignac, Soudaine-Lavinadière 
19D000016_1127 Treignac, Soudaine-Lavinadière 
19D000016_1257 Treignac 
19D000016_1262 Treignac 
19D000016_1323 Lestards, Veix, Treignac 
19D000016_1445 Lestards 
19D000016_1451 Pradines, Lestards 
19D000016_1508 Grandsaigne, Pradines 
19D000016_1500 Pradines 
19D000016_1522 Grandsaigne 
19D000016_1532 Saint-Yrieix-le-Déjalat, Grandsaigne 
19D000016_1603 Saint-Yrieix-le-Déjalat 
19D000016_1613 Égletons, Saint-Yrieix-le-Déjalat 
19D000016_1641 Égletons, Rosiers-d'Égletons 
19D000016_1673 Rosiers-d'Égletons 
19D000016_1674 Rosiers-d'Égletons, Moustier-Ventadour 
19D000016_1679 Saint-Hilaire-Foissac, Moustier-Ventadour, Chapelle-Spinasse, Rosiers-d'Égletons 
19D000016_1811 Saint-Hilaire-Foissac 
19D000016_1692 Saint-Hilaire-Foissac 
19D000016_1702 Lapleau, Saint-Hilaire-Foissac 
19D000016_1716 Lapleau 
19D000016_1722 Lapleau 
19D000016_1740 Soursac 
19D000016_1746 Soursac 
19D000016_1749 Soursac 
19D000016_1812 Soursac 
19D000016_1813 Soursac 
19D000017_0093 Segonzac 
19D000017_0690 Segonzac 
19D000017_0741 Rosiers-de-Juillac, Segonzac 
19D000017_0931 Ayen, Rosiers-de-Juillac 
19D000017_1076 Vars-sur-Roseix, Saint-Cyprien, Ayen 
19D000017_1124 Vars-sur-Roseix 
19D000017_1167 Vars-sur-Roseix 
19D000017_1201 Saint-Aulaire, Saint-Cyprien, Vars-sur-Roseix 
19D000017_1190 Saint-Cyprien, Vars-sur-Roseix 
19D000017_1216 Allassac, Saint-Aulaire 
19D000018_0426 Saint-Martial-Entraygues, Argentat-sur-Dordogne 
19D000018_0802 Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Martial-Entraygues 
19D000018_1105 Gros-Chastang, Saint-Martin-la-Méanne 
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19D000018_1274 Marcillac-la-Croisille, Gros-Chastang 
19D000018_1814 Marcillac-la-Croisille 
19D000018_1387 Champagnac-la-Noaille, Lafage-sur-Sombre, Marcillac-la-Croisille 
19D000018_1444 Le Jardin, Champagnac-la-Noaille 
19D000018_1476 Le Jardin 
19D000018_1484 Chapelle-Spinasse, Montaignac-Saint-Hippolyte, Le Jardin 
19D000018_1539 Chapelle-Spinasse 
19D000018_1548 Rosiers-d'Égletons, Chapelle-Spinasse 
19D000018_1562 Saint-Yrieix-le-Déjalat 
19D000018_1560 Rosiers-d'Égletons 
19D000018_1580 Bonnefond, Saint-Yrieix-le-Déjalat 
19D000018_1637 Bonnefond 
19D000018_1656 Bugeat, Bonnefond 
19D000019_0550 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000019_0618 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000019_0715 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000019_1816 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000019_0733 Chasteaux, Saint-Cernin-de-Larche 
19D000019_0853 Chasteaux 
19D000019_1817 Chasteaux 
19D000019_1003 Chasteaux 
19D000019_0982 Chasteaux 
19D000019_1818 Chasteaux 
19D000019_1062 Nespouls, Chasteaux 
19D000019_1181 Nespouls 
19D000019_1176 Nespouls 
19D000019_1819 Turenne, Nespouls 
19D000019_1346 Ligneyrac, Turenne 
19D000019_1374 Collonges-la-Rouge, Ligneyrac 
19D000019_1428 Collonges-la-Rouge 
19D00001E_0326 Sainte-Fortunade 
19D000020_0345 Sarroux - Saint Julien 
19D000020_0128 Sarroux - Saint Julien 
19D000020_0828 Sarroux - Saint Julien 
19D000020_0893 Margerides, Sarroux - Saint Julien 
19D000020_1008 Roche-le-Peyroux, Margerides 
19D000020_1177 Roche-le-Peyroux 
19D000020_1186 Liginiac, Sainte-Marie-Lapanouze, Roche-le-Peyroux 
19D000020_1272 Liginiac 
19D000020_1309 Liginiac 
19D000020_1328 Liginiac 
19D000020_1359 Liginiac 
19D000020_1369 Liginiac 
19D000020_1389 Neuvic, Sérandon, Liginiac 
19D000020_1378 Liginiac 
19D000020_1432 Neuvic 
19D000020_1442 Neuvic 
19D000020_1467 Affieux 
19D000020_1676 Rilhac-Treignac, Soudaine-Lavinadière, Affieux 
19D000020_1699 Rilhac-Treignac 



SOMMAIRE 
----------------------------------------------------------------------- 

 N° Arrêté Communes 
19D000020_1708 Meilhards, Rilhac-Treignac 
19D000020_1720 Meilhards 
19D000020_1723 Meilhards 
19D000020_1820 Lamongerie, Meilhards 
19D000020_1742 Lamongerie 
19D000020_1748 Masseret, Lamongerie 
19D000020_1754 Masseret, Salon-la-Tour 
19D000020_1753 Masseret 
19D000020_1757 Benayes, Masseret 
19D000020_1764 Saint-Pardoux-Corbier, Benayes 
19D000020_1765 Lubersac, Saint-Pardoux-Corbier 
19D000020_1766 Lubersac 
19D000021_0126 Peyrelevade 
19D000021_0670 Peyrelevade 
19D000021_1821 Saint-Setiers, Peyrelevade 
19D000021_1028 Saint-Setiers 
19D000021_1158 Sornac, Saint-Setiers, Millevaches 
19D000021_1354 Sornac 
19D000021_1368 Sornac 
19D000021_1383 Bellechassagne, Sornac 
19D000021_1398 Bellechassagne 
19D000021_1466 Saint-Rémy, Bellechassagne 
19D000021_1822 Saint-Rémy 
19D000021_1470 Saint-Rémy 
19D000021_1494 Saint-Rémy 
19D000021_1509 Couffy-sur-Sarsonne, Saint-Rémy 
19D000021_1549 Couffy-sur-Sarsonne 
19D000021_1568 Couffy-sur-Sarsonne 
19D000021_1569 Lamazière-Haute, Couffy-sur-Sarsonne, Courteix 
19D000021_1634 Eygurande, Lamazière-Haute 
19D000021_1644 Eygurande 
19D000021_1649 Eygurande 
19D000021_1661 Eygurande 
19D000021_1663 Monestier-Merlines, Eygurande 
19D000022_0029 Eygurande 
19D000022_0574 Feyt, Eygurande 
19D000022_0683 Feyt, Eygurande 
19D000022_0876 Laroche-près-Feyt, Feyt 
19D000022_1057 Laroche-près-Feyt 
19D000023_0354 Bar, Corrèze 
19D000023_0792 Bar 
19D000023_0957 Naves, Bar 
19D000023_0961 Naves 
19D000023_1823 Naves 
19D000023_1185 Naves 
19D000023_1183 Naves 
19D000023_1824 Tulle, Naves 
19D000024_0156 Peyrissac, Rilhac-Treignac 
19D000024_0568 Le Lonzac, Peyrissac 
19D000024_0597 Le Lonzac 
19D000024_0928 Le Lonzac 
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19D000025_0399 Allassac 
19D000025_0487 Allassac 
19D000025_1825 Allassac 
19D000025_0695 Donzenac 
19D000025_0800 Donzenac, Sainte-Féréole 
19D000025_1060 Sainte-Féréole, Donzenac 
19D000025_1163 Sainte-Féréole 
19D000026_0039 Saint-Paul 
19D000026_0543 Saint-Paul 
19D000026_0547 Espagnac, Saint-Paul 
19D000026_0657 Saint-Martial-de-Gimel, Espagnac 
19D000026_0978 Saint-Martial-de-Gimel 
19D000026_1033 Saint-Martial-de-Gimel 
19D000026_1085 Gimel-les-Cascades, Saint-Martial-de-Gimel 
19D000026_1135 Saint-Priest-de-Gimel, Gimel-les-Cascades 
19D000026_1220 Saint-Priest-de-Gimel 
19D000026_1259 Saint-Priest-de-Gimel 
19D000026_1242 Saint-Priest-de-Gimel 
19D000026_1311 Corrèze 
19D000026_1318 Corrèze 
19D000026_1314 Corrèze 
19D000026_1826 Corrèze 
19D000026_1421 Meyrignac-l'Église, Corrèze 
19D000026_1827 Saint-Augustin, Meyrignac-l'Église 
19D000026_1455 Meyrignac-l'Église 
19D000026_1498 Saint-Augustin 
19D000026_1523 Madranges, Saint-Augustin 
19D000026_1576 Le Lonzac, Madranges 
19D000026_1575 Madranges 
19D000026_1607 Le Lonzac, Madranges 
19D000026_1611 Chamboulive, Le Lonzac 
19D000026_1643 Eyburie, Chamboulive 
19D000026_1665 Condat-sur-Ganaveix, Eyburie 
19D000026_1682 Condat-sur-Ganaveix 
19D000026_1684 Salon-la-Tour, Condat-sur-Ganaveix 
19D000026_1701 Salon-la-Tour 
19D000027_0480 Saint-Étienne-aux-Clos, Aix 
19D000027_0425 Aix 
19D000027_0773 Saint-Étienne-aux-Clos 
19D000027_0934 Saint-Étienne-aux-Clos 
19D000027_1041 Saint-Étienne-aux-Clos 
19D000027_1065 Thalamy, Saint-Étienne-aux-Clos 
19D000027_1221 Thalamy 
19D000027_1831 Thalamy, Monestier-Port-Dieu 
19D000027_1286 Sarroux - Saint Julien, Monestier-Port-Dieu, Thalamy 
19D000028_0146 Saillac 
19D000028_0383 Meyssac, Collonges-la-Rouge, Chauffour-sur-Vell, Saillac 
19D000029_0218 Laguenne-sur-Avalouze, Chanac-les-Mines 
19D000029_0704 Laguenne-sur-Avalouze 
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19D000029_0778 Ladignac-sur-Rondelles, Espagnac, Laguenne-sur-Avalouze 
19D000029_0861 Saint-Paul, Espagnac, Pandrignes, Ladignac-sur-Rondelles 
19D000029_1139 Saint-Paul 
19D000029_1178 Saint-Paul 
19D000029_1202 La Roche-Canillac, Gumond, Saint-Paul, Champagnac-la-Prune 
19D000029_1832 Saint-Paul, Champagnac-la-Prune 
19D000029_1295 La Roche-Canillac 
19D000029_1343 La Roche-Canillac, Gros-Chastang 
19D000029_1363 Saint-Martin-la-Méanne, La Roche-Canillac 
19D000029_1423 Saint-Martin-la-Méanne 
19D000029_1439 Servières-le-Château, Saint-Martin-la-Méanne 
19D000029_1505 Servières-le-Château 
19D000029_1833 Servières-le-Château 
19D000030_0534 Meymac 
19D000030_0564 Alleyrat, Meymac 
19D000030_0544 Meymac 
19D000030_0875 Saint-Germain-Lavolps, Alleyrat 
19D000030_0965 Saint-Germain-Lavolps 
19D000030_0991 Saint-Germain-Lavolps 
19D000030_1117 Sornac, Saint-Germain-Lavolps 
19D000031_0454 Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Solve, Objat 
19D000031_0614 Saint-Solve, Saint-Cyr-la-Roche 
19D000031_0671 Saint-Solve 
19D000031_0901 Vignols 
19D000031_0943 Vignols 
19D000031_1032 Vignols 
19D000031_1049 Saint-Sornin-Lavolps, Beyssac, Vignols 
19D000031_1157 Saint-Sornin-Lavolps 
19D000031_1224 Saint-Sornin-Lavolps 
19D000031_1243 Arnac-Pompadour, Saint-Sornin-Lavolps 
19D000032_0138 Orliac-de-Bar, Bar 
19D000032_1834 Orliac-de-Bar 
19D000032_0899 Saint-Augustin, Orliac-de-Bar 
19D000032_1118 Saint-Augustin 
19D000032_1835 Chaumeil, Saint-Augustin 
19D000032_1265 Chaumeil 
19D000032_1293 Pradines, Chaumeil 
19D000032_1365 Lestards, Veix, Pradines 
19D000032_1403 Gourdon-Murat, Lestards 
19D000032_1487 Gourdon-Murat 
19D000032_1501 Bugeat, Gourdon-Murat 
19D000033_0268 La Chapelle-Saint-Géraud, Argentat-sur-Dordogne 
19D000033_0844 Mercœur, La Chapelle-Saint-Géraud 
19D000033_1002 Altillac, Mercœur 
19D000034_0329 Saint-Jal, Chamboulive 
19D000034_0952 Saint-Jal 
19D000034_0998 Lagraulière, Saint-Jal 
19D000034_1095 Lagraulière 
19D000034_1164 Chanteix, Lagraulière 
19D000034_1247 Saint-Pardoux-l'Ortigier, Chanteix 
19D000034_1342 Saint-Pardoux-l'Ortigier 



SOMMAIRE 
----------------------------------------------------------------------- 

 N° Arrêté Communes 
19D000034_1358 Sadroc 
19D000034_1390 Sadroc 
19D000034_1413 Allassac, Sadroc 
19D000036_1836 Maussac 
19D000036_0169 Maussac 
19D000036_0606 Meymac, Maussac 
19D000036_0863 Meymac 
19D000036_1031 Meymac 
19D000036_1207 Meymac 
19D000036_1227 Chavanac, Saint-Sulpice-les-Bois, Meymac 
19D000036_1837 Meymac 
19D000036_1299 Chavanac 
19D000036_1317 Millevaches, Chavanac 
19D000036_1838 Saint-Setiers, Millevaches 
19D000036_1388 Saint-Setiers 
19D000036_1402 Saint-Setiers 
19D000036_1457 Saint-Setiers 
19D000036_1462 Saint-Setiers 
19D000036_1512 Saint-Setiers 
19D000038_0037 Tudeils, Nonards 
19D000038_0475 Puy-d'Arnac, Tudeils 
19D000038_0495 Puy-d'Arnac, Tudeils 
19D000038_0684 Marcillac-la-Croze 
19D000038_1840 Marcillac-la-Croze 
19D000038_0779 Marcillac-la-Croze 
19D000038_0783 Saint-Julien-Maumont, Marcillac-la-Croze 
19D000038_0960 Meyssac, Saint-Julien-Maumont 
19D000038_1014 Meyssac 
19D000038_1131 Collonges-la-Rouge 
19D000038_1195 Collonges-la-Rouge 
19D000038_1225 Collonges-la-Rouge 
19D000038_1258 Noailhac, Collonges-la-Rouge 
19D000038_1261 Noailhac 
19D000038_1236 Collonges-la-Rouge 
19D000038_1287 Noailhac 
19D000038_1334 Noailhac 
19D000038_1404 Jugeals-Nazareth, Cosnac 
19D000038_1431 Cosnac, Jugeals-Nazareth 
19D000038_1841 Brive-la-Gaillarde, Cosnac 
19D000039_0013 Montgibaud 
19D000039_0536 Lubersac, Montgibaud 
19D000039_0854 Chabrignac, Juillac 
19D000039_1424 Chabrignac 
19D000039_1434 Ayen, Saint-Bonnet-la-Rivière, Chabrignac 
19D000039_1477 Ayen 
19D000039_1472 Ayen 
19D000039_1515 Ayen 
19D000039_1544 Ayen 
19D000039_1552 Perpezac-le-Blanc, Ayen 
19D000039_1556 Perpezac-le-Blanc 
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19D000039_1579 Brignac-la-Plaine, Perpezac-le-Blanc 
19D000039_1609 Brignac-la-Plaine 
19D000039_1616 Brignac-la-Plaine 
19D000039_1633 Brignac-la-Plaine 
19D000039_1659 Mansac 
19D000039_1658 Mansac 
19D000041_0061 Liourdres 
19D000041_0459 Astaillac, Liourdres 
19D000041_0697 Beaulieu-sur-Dordogne, Astaillac 
19D000041_1842 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000041_0891 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000041_0956 Altillac 
19D000041_0972 Bassignac-le-Bas, Altillac 
19D000041_0958 Altillac 
19D000041_1843 Reygade 
19D000041_1238 Reygade, Bassignac-le-Bas 
19D000041_1290 Reygade 
19D000041_1304 La Chapelle-Saint-Géraud, Reygade 
19D000041_1386 Mercœur, La Chapelle-Saint-Géraud 
19D000041_1440 Sexcles, Mercœur 
19D000041_1448 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles 
19D000041_1486 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000041_1503 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000041_1506 Saint-Julien-le-Pèlerin, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000042_0081 Liginiac 
19D000042_0528 Liginiac 
19D000044_0370 Malemort 
19D000044_0551 Sainte-Féréole, Malemort 
19D000044_0922 Sainte-Féréole 
19D000044_0959 Saint-Germain-les-Vergnes, Sainte-Féréole 
19D000044_0953 Sainte-Féréole 
19D000044_1079 Saint-Germain-les-Vergnes 
19D000044_1150 Saint-Mexant, Saint-Germain-les-Vergnes 
19D000044_1234 Saint-Mexant 
19D000044_1284 Saint-Clément, Saint-Mexant 
19D000044_1348 Saint-Clément 
19D000044_1844 Saint-Clément 
19D000044_1385 Seilhac, Saint-Clément 
19D000044_1473 Seilhac 
19D000044_1483 Saint-Salvadour, Seilhac, Chamboulive 
19D000044_1540 Saint-Salvadour 
19D000044_1545 Chamboulive, Saint-Salvadour 
19D000044_1577 Beaumont, Chamboulive 
19D000044_1586 Madranges, Beaumont 
19D000044_1598 Madranges 
19D000044_1845 Affieux, Le Lonzac, Madranges 
19D000045_0481 Ussel 
19D000045_0556 Saint-Exupéry-les-Roches, Ussel 
19D000045_0772 Saint-Exupéry-les-Roches 
19D000045_0836 Saint-Exupéry-les-Roches 
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19D000045_0946 Veyrières, Saint-Exupéry-les-Roches 
19D000045_1084 Saint-Victour, Veyrières 
19D000045_1129 Margerides, Saint-Victour 
19D000045_1160 Sarroux - Saint Julien, Margerides 
19D000045_1268 Sarroux - Saint Julien 
19D000046_0267 Saint-Éloy-les-Tuileries 
19D000046_0429 Saint-Éloy-les-Tuileries 
19D000046_0542 Saint-Julien-le-Vendômois, Saint-Éloy-les-Tuileries 
19D000046_0798 Saint-Julien-le-Vendômois 
19D000047_0391 Palisse, Neuvic 
19D000047_0983 Combressol, Palisse 
19D000047_1205 Combressol 
19D000047_1240 Combressol 
19D000047_1277 Meymac, Combressol 
19D000048_0301 Dampniat 
19D000048_0585 Aubazines, Dampniat 
19D000048_0675 Aubazines 
19D000048_0888 Aubazines 
19D000048_0918 Aubazines 
19D000048_1846 Le Chastang, Aubazines 
19D000048_1075 Sainte-Fortunade, Le Chastang 
19D000049_0032 Saint-Sulpice-les-Bois, Chavanac 
19D000049_0664 Saint-Sulpice-les-Bois 
19D000049_0868 Saint-Germain-Lavolps, Saint-Sulpice-les-Bois 
19D000049_1054 Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Germain-Lavolps 
19D000049_1165 Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000049_1156 Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000049_1218 Lignareix, Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000049_1250 Saint-Pardoux-le-Neuf, Lignareix 
19D000049_1329 Aix, Saint-Pardoux-le-Neuf 
19D000049_1411 Aix 
19D000049_1433 Aix 
19D000050_0088 Saint-Pardoux-Corbier, Lubersac 
19D000050_0529 Saint-Pardoux-Corbier 
19D000050_0554 Vigeois, Troche, Saint-Pardoux-Corbier 
19D000050_0966 Vigeois 
19D000051_0293 Segonzac 
19D000051_0392 Segonzac 
19D000051_1847 Saint-Robert, Segonzac 
19D000051_0613 Louignac, Saint-Robert 
19D000051_0859 Louignac 
19D000051_0892 Louignac 
19D000052_0160 Juillac 
19D000052_0603 Juillac 
19D000052_0882 Juillac 
19D000053_0320 Perpezac-le-Noir 
19D000053_0526 Chanteix 
19D000053_0884 Saint-Mexant, Saint-Clément, Chanteix 
19D000053_1022 Saint-Mexant 
19D000053_1068 Tulle, Naves, Saint-Mexant 
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19D000053_1848 Naves, Tulle 
19D000053_1229 Naves 
19D000053_1279 Naves 
19D000053_1333 Bar, Naves 
19D000053_1375 Bar 
19D000053_1381 Gimel-les-Cascades, Bar 
19D000053_1376 Naves, Bar 
19D000053_1463 Gimel-les-Cascades 
19D000053_1493 Gimel-les-Cascades 
19D000053_1497 Gimel-les-Cascades 
19D000053_1849 Saint-Priest-de-Gimel, Gimel-les-Cascades 
19D000053_1527 Saint-Priest-de-Gimel 
19D000054_0096 Saint-Martin-Sepert, Saint-Pardoux-Corbier 
19D000054_0469 Saint-Martin-Sepert 
19D000054_0652 Saint-Ybard 
19D000054_0874 Uzerche, Saint-Ybard 
19D000055_0179 Saint-Hilaire-Luc, Lamazière-Basse 
19D000055_0699 Saint-Hilaire-Luc 
19D000055_0676 Saint-Hilaire-Luc 
19D000055_0895 Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Hilaire-Luc 
19D000055_1850 Saint-Pantaléon-de-Lapleau 
19D000055_1047 Latronche, Soursac, Saint-Pantaléon-de-Lapleau 
19D000055_1851 Saint-Pantaléon-de-Lapleau 
19D000055_1149 Neuvic, Latronche 
19D000056_0180 Concèze 
19D000057_0510 Ussac, Brive-la-Gaillarde 
19D000057_1853 Ussac 
19D000057_1852 Ussac 
19D000057_0687 Ussac 
19D000057_0932 Allassac, Saint-Viance 
19D000057_1854 Allassac 
19D000058_0328 Naves, Saint-Clément 
19D000058_1856 Naves 
19D000058_0969 Naves 
19D000058_1069 Les Angles-sur-Corrèze, Naves 
19D000058_1112 Les Angles-sur-Corrèze 
19D000059_0735 Lissac-sur-Couze, Brive-la-Gaillarde 
19D000059_1857 Lissac-sur-Couze 
19D000059_0990 Saint-Cernin-de-Larche, Chasteaux, Lissac-sur-Couze 
19D000059_1103 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000059_1154 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000059_1203 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000060_0407 Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000060_0420 Lafage-sur-Sombre, Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000060_0627 Champagnac-la-Noaille, Lafage-sur-Sombre 
19D000060_0755 Le Jardin 
19D000060_0950 Eyrein, Montaignac-Saint-Hippolyte, Champagnac-la-Noaille, Le Jardin 
19D000060_1094 Montaignac-Saint-Hippolyte, Eyrein 
19D000061_0289 Gumond, Saint-Pardoux-la-Croisille, Gros-Chastang
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19D000061_0611 Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D000061_0827 Espagnac, Clergoux, Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D000061_1860 Saint-Martial-de-Gimel, Espagnac 
19D000061_1067 Saint-Martial-de-Gimel 
19D000062_0235 Saint-Hilaire-Foissac 
19D000062_0503 Saint-Hilaire-Foissac 
19D000062_0635 Saint-Hilaire-Foissac 
19D000062_0698 Lamazière-Basse, Saint-Hilaire-Foissac 
19D000062_0650 Saint-Hilaire-Foissac 
19D000063_0226 Saint-Exupéry-les-Roches, Saint-Fréjoux 
19D000063_0624 Saint-Exupéry-les-Roches 
19D000063_0685 Chirac-Bellevue, Mestes 
19D000063_0944 Chirac-Bellevue 
19D000063_0964 Chirac-Bellevue 
19D000064_0979 Sarroux - Saint Julien 
19D000064_1017 Sarroux - Saint Julien 
19D000065_0213 Auriac 
19D000065_0826 Auriac 
19D000065_0871 Auriac 
19D000065_0962 Rilhac-Xaintrie, Auriac 
19D000065_1052 Rilhac-Xaintrie 
19D000066_0351 Montaignac-Saint-Hippolyte, Rosiers-d'Égletons 
19D000066_0565 Eyrein, Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D000066_0537 Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D000067_0214 Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000067_0334 Chaveroche, Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000067_0509 Chaveroche 
19D000067_0584 Chaveroche 
19D000067_0736 Chaveroche, Alleyrat 
19D000067_0723 Chaveroche, Alleyrat 
19D000069_0633 Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D000069_0748 Saint-Pantaléon-de-Larche, Varetz 
19D00006E_0154 Beyssenac, Ségur-le-Château 
19D00006E_0499 Beyssenac 
19D00006E_0571 Beyssenac 
19D000070_0388 Sadroc 
19D000070_0485 Sainte-Féréole, Sadroc 
19D000070_0771 Sainte-Féréole 
19D000070_1015 Malemort, Saint-Hilaire-Peyroux, Sainte-Féréole 
19D000070_1269 Saint-Hilaire-Peyroux, Malemort 
19D000070_1267 Malemort 
19D000070_1291 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D000071_0314 Juillac 
19D000071_0558 Rosiers-de-Juillac, Juillac 
19D000071_0623 Rosiers-de-Juillac, Juillac 
19D000071_0720 Segonzac 
19D000071_0711 Rosiers-de-Juillac 
19D000071_0955 Segonzac 
19D000071_1861 Segonzac 
19D000071_0986 Segonzac 
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19D000072_0355 Bassignac-le-Haut 
19D000072_0470 Bassignac-le-Haut 
19D000072_0561 Auriac, Bassignac-le-Haut 
19D000072_0708 Auriac 
19D000072_0693 Auriac 
19D000072_0714 Auriac 
19D000073_0123 Noailles 
19D000073_0359 Jugeals-Nazareth, Noailles 
19D000074_0729 Cosnac 
19D000075_0269 Auriac, Rilhac-Xaintrie 
19D000075_0776 Auriac 
19D000075_1011 Darazac, Auriac 
19D000075_1134 Servières-le-Château, Darazac 
19D000075_1248 Servières-le-Château 
19D000075_1322 Servières-le-Château 
19D000075_1336 Servières-le-Château 
19D000075_1862 Servières-le-Château 
19D000075_1367 Servières-le-Château 
19D000075_1400 Hautefage 
19D000075_1430 Hautefage 
19D000075_1453 Hautefage 
19D000075_1456 Hautefage 
19D000076_0428 Meymac 
19D000076_0442 Ambrugeat, Meymac 
19D000076_0589 Ambrugeat 
19D000076_0817 Davignac, Ambrugeat 
19D000076_0954 Péret-Bel-Air, Davignac 
19D000076_0940 Davignac 
19D000076_1180 Égletons, Péret-Bel-Air 
19D000076_1338 Égletons 
19D000077_0045 Feyt 
19D000078_0177 Saint-Merd-les-Oussines, Pérols-sur-Vézère 
19D000078_0672 Saint-Merd-les-Oussines 
19D000078_0889 Saint-Merd-les-Oussines 
19D000078_0896 Peyrelevade, Saint-Merd-les-Oussines 
19D000078_1253 Peyrelevade 
19D000078_1371 Peyrelevade 
19D000079_0252 Eygurande 
19D000080_0347 Sornac, Saint-Setiers 
19D000080_0794 Bellechassagne 
19D000080_0975 Bellechassagne 
19D000080_0992 Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Rémy, Bellechassagne 
19D000080_1213 Lignareix, Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000081_0026 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles 
19D000081_0501 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000081_0630 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000082_0016 Monestier-Port-Dieu, Confolent-Port-Dieu, Saint-Étienne-aux-Clos 
19D000082_0824 Monestier-Port-Dieu 
19D000082_1037 Sarroux - Saint Julien, Monestier-Port-Dieu 
19D000083_0172 Monceaux-sur-Dordogne, Neuville 
19D000083_0445 Saint-Hilaire-Taurieux, Monceaux-sur-Dordogne 
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19D000083_0607 Chenailler-Mascheix, Saint-Hilaire-Taurieux 
19D000083_0805 Chenailler-Mascheix 
19D000083_1006 Nonards, Chenailler-Mascheix 
19D000084_0114 Sérilhac 
19D000084_0419 Le Pescher, Sérilhac 
19D000084_0700 Lostanges, Le Pescher 
19D000084_0878 Tudeils, Lostanges 
19D000085_0142 Salon-la-Tour 
19D000085_0443 Benayes, Salon-la-Tour 
19D000085_0767 Montgibaud, Benayes 
19D000085_0753 Benayes 
19D000085_1010 Montgibaud 
19D000086_0281 Chabrignac 
19D000086_0604 Lascaux, Chabrignac, Concèze 
19D000086_0881 Lascaux 
19D000086_0886 Vignols, Lascaux 
19D000087_0325 Albussac, Neuville 
19D000087_0519 Albussac 
19D000087_0648 Albussac 
19D000087_0694 Lagarde-Marc-la-Tour, Albussac 
19D000087_1026 Sainte-Fortunade, Lagarde-Marc-la-Tour 
19D000088_0309 Palisse, Lamazière-Basse 
19D000088_0842 Palisse 
19D000088_1115 Chaveroche, Ussel, Saint-Angel 
19D000089_0005 Neuvic 
19D000089_0552 Saint-Hilaire-Luc, Neuvic 
19D000089_0702 Lapleau, Saint-Pantaléon-de-Lapleau 
19D000089_1120 Lapleau 
19D000089_1144 Laval-sur-Luzège, Lapleau 
19D000091_0285 Aix, Courteix 
19D000092_0453 Saint-Étienne-aux-Clos, Merlines 
19D000093_0230 Monestier-Port-Dieu, Sarroux - Saint Julien 
19D000093_0668 Thalamy, Monestier-Port-Dieu 
19D000093_0820 Saint-Bonnet-près-Bort, Sarroux - Saint Julien, Thalamy 
19D000093_1071 Saint-Bonnet-près-Bort 
19D000094_0167 Sainte-Fortunade, Laguenne-sur-Avalouze 
19D000094_0942 Le Chastang, Sainte-Fortunade 
19D000094_1143 Beynat, Albussac, Sainte-Fortunade, Le Chastang 
19D000094_1215 Beynat 
19D000095_0321 Louignac, Ayen 
19D000097_0246 Bugeat 
19D000098_0043 Saint-Hilaire-Foissac, Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000098_0696 Lapleau, Saint-Hilaire-Foissac 
19D000099_0002 Champagnac-la-Noaille 
19D000099_0612 Marcillac-la-Croisille, Champagnac-la-Noaille 
19D00009E_0173 Allassac 
19D000100_0292 Palisse, Lamazière-Basse 
19D000100_0840 Combressol, Palisse 
19D000100_1119 Combressol 
19D000101_0417 Feyt 
19D000101_0143 Feyt 
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19D000101_0719 Laroche-près-Feyt 
19D000102_0046 Alleyrat, Chaveroche 
19D000102_0591 Saint-Germain-Lavolps, Alleyrat 
19D000103_0278 Darnets, Moustier-Ventadour 
19D000103_0754 Darnets 
19D000103_0869 Palisse 
19D000104_0164 Saint-Pardoux-le-Vieux, Lignareix 
19D000104_0563 Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000104_0581 Saint-Germain-Lavolps 
19D000105_0019 Saint-Fréjoux, Saint-Exupéry-les-Roches, Ussel 
19D000105_0523 Saint-Fréjoux, Saint-Exupéry-les-Roches 
19D000105_0520 Saint-Fréjoux 
19D000105_0716 Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Exupéry-les-Roches, Saint-Fréjoux 
19D000106_0300 Nonards 
19D000106_0434 Puy-d'Arnac, Nonards 
19D000106_0515 Puy-d'Arnac 
19D000106_0835 Curemonte 
19D000106_0929 Branceilles, Curemonte 
19D000106_1053 Meyssac, Saint-Julien-Maumont 
19D000107_0283 Arnac-Pompadour, Lubersac 
19D000107_0655 Beyssenac, Arnac-Pompadour 
19D000107_0917 Beyssenac 
19D000107_0987 Beyssenac 
19D000108_0408 Chirac-Bellevue, Liginiac 
19D000108_0363 Liginiac 
19D000108_0782 Chirac-Bellevue 
19D000108_0811 Valiergues, Chirac-Bellevue 
19D000108_0784 Chirac-Bellevue 
19D000108_0885 Valiergues 
19D000108_0974 Saint-Angel, Valiergues 
19D000109_0402 Meymac 
19D000109_0938 Saint-Merd-les-Oussines, Meymac 
19D000109_0925 Meymac 
19D000109_1239 Tarnac, Saint-Merd-les-Oussines 
19D000109_1435 Tarnac 
19D000110_0336 Monestier-Merlines 
19D000110_0053 Monestier-Merlines, Eygurande 
19D000110_0474 Monestier-Merlines 
19D000111_0030 Auriac 
19D000111_0497 Saint-Julien-aux-Bois, Auriac 
19D000111_0609 Saint-Julien-aux-Bois 
19D000111_0909 Saint-Julien-aux-Bois 
19D000111_1036 Saint-Cirgues-la-Loutre, Saint-Julien-aux-Bois 
19D000111_1179 Saint-Cirgues-la-Loutre 
19D000111_1206 Saint-Geniez-ô-Merle, Saint-Cirgues-la-Loutre 
19D000111_1278 Hautefage, Saint-Geniez-ô-Merle 
19D000111_1419 Hautefage 
19D000112_1863 Forgès, Saint-Sylvain 
19D000113_0186 Forgès, Albussac 
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19D000113_0722 Forgès 
19D000113_0790 Forgès 
19D000113_0819 Saint-Bonnet-Elvert, Forgès 
19D000113_1030 Saint-Bonnet-Elvert 
19D000113_1050 Champagnac-la-Prune, Saint-Bonnet-Elvert 
19D000113_1864 Champagnac-la-Prune 
19D000114_0129 Juillac 
19D000114_0427 Juillac 
19D000114_0433 Juillac 
19D000114_0566 Segonzac, Rosiers-de-Juillac, Juillac 
19D000115_0001 Laroche-près-Feyt, Feyt 
19D000116_0395 Argentat-sur-Dordogne 
19D000116_0360 Argentat-sur-Dordogne 
19D000116_0724 Monceaux-sur-Dordogne 
19D000116_1865 Altillac, Bassignac-le-Bas 
19D000116_1204 Bassignac-le-Bas, Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000117_0390 Sornac 
19D000117_0601 Sornac 
19D000117_0640 Sornac 
19D000117_0947 Sornac 
19D000119_0137 Darnets 
19D000119_0441 Darnets 
19D000119_0567 Soudeilles, Darnets 
19D000119_0737 Soudeilles 
19D000119_0757 Péret-Bel-Air, Soudeilles 
19D000119_1090 Bonnefond, Péret-Bel-Air 
19D00011E_0098 Saint-Bonnet-Elvert 
19D00011E_0456 Saint-Bonnet-Elvert 
19D000120_0052 Valiergues, Palisse 
19D000120_0830 Mestes, Valiergues 
19D000121_0070 Madranges, Le Lonzac 
19D000121_0531 Saint-Augustin, Madranges 
19D000121_0680 Chaumeil, Saint-Augustin 
19D000121_1121 Saint-Yrieix-le-Déjalat, Sarran, Chaumeil 
19D000123_0210 Davignac, Soudeilles 
19D000123_0682 Davignac 
19D000123_0898 Pérols-sur-Vézère, Ambrugeat, Davignac 
19D000124_0163 Moustier-Ventadour 
19D000124_0483 Moustier-Ventadour 
19D000124_0590 Moustier-Ventadour 
19D000124_1866 Saint-Hilaire-Foissac, Moustier-Ventadour 
19D000125_0031 Laguenne-sur-Avalouze 
19D000125_1867 Ladignac-sur-Rondelles, Laguenne-sur-Avalouze 
19D000125_0712 Laguenne-sur-Avalouze, Ladignac-sur-Rondelles 
19D000126_0446 Arnac-Pompadour 
19D000126_0532 Arnac-Pompadour 
19D000126_0639 Saint-Julien-le-Vendômois, Lubersac, Arnac-Pompadour 
19D000126_0848 Saint-Julien-le-Vendômois 
19D000126_0977 Saint-Julien-le-Vendômois 
19D000126_1004 Saint-Julien-le-Vendômois 
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19D000127_0237 Sarroux - Saint Julien 
19D000127_0583 Sarroux - Saint Julien 
19D000127_0751 Sarroux - Saint Julien 
19D000127_0803 Bort-les-Orgues, Sarroux - Saint Julien 
19D000128_0294 Pradines, Bonnefond 
19D000128_0912 Pradines 
19D000128_1021 Saint-Augustin, Veix, Chaumeil, Pradines 
19D000128_1172 Saint-Augustin 
19D000129_1868 Servières-le-Château, Hautefage, Argentat-sur-Dordogne 
19D000129_0297 Argentat-sur-Dordogne 
19D000129_0920 Servières-le-Château 
19D000130_0057 Beynat, Sérilhac 
19D000130_0796 Albignac, Beynat 
19D000130_1116 Albignac 
19D000130_1142 Aubazines, Dampniat, Palazinges, Albignac 
19D000130_1869 Aubazines 
19D000130_1349 Cornil 
19D000130_1350 Chameyrat, Cornil 
19D000130_1397 Chameyrat 
19D000130_1416 Favars, Chameyrat 
19D000130_1459 Favars 
19D000130_1478 Saint-Mexant 
19D000130_1870 Saint-Mexant 
19D000130_1507 Chanteix, Saint-Mexant 
19D000130_1550 Chanteix 
19D000130_1558 Lagraulière, Chanteix 
19D000131_0365 Saint-Pardoux-la-Croisille, Clergoux 
19D000131_0615 Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D000131_0679 Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D000131_0761 Gumond, Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D000131_0834 Gumond 
19D000131_0908 Gumond 
19D000131_0948 La Roche-Canillac, Gumond 
19D000131_1123 Champagnac-la-Prune, La Roche-Canillac 
19D000131_1174 Champagnac-la-Prune 
19D000131_1182 Argentat-sur-Dordogne, Saint-Bonnet-Elvert, Champagnac-la-Prune 
19D000131_1296 Argentat-sur-Dordogne 
19D000131_1324 Argentat-sur-Dordogne, Saint-Martial-Entraygues 
19D000132_0075 Chamberet, Lacelle, L'Église-aux-Bois, Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000132_0786 Chamberet 
19D000132_0902 Chamberet 
19D000132_1173 Chamberet 
19D000132_1191 Meilhards, Chamberet, Soudaine-Lavinadière 
19D000132_1233 Meilhards 
19D000132_1275 Lacelle, L'Église-aux-Bois 
19D000133_0341 Donzenac 
19D000133_0538 Donzenac 
19D000133_0588 Saint-Viance, Donzenac 
19D000133_0768 Saint-Viance 
19D000133_1871 Saint-Viance 
19D000133_0970 Varetz, Saint-Viance 
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19D000133_1098 Mansac, Varetz 
19D000133_1256 Mansac 
19D000133_1255 Mansac 
19D000133_1245 Mansac 
19D000133_1307 Mansac 
19D000133_1356 Mansac 
19D000133_1382 Mansac 
19D000134_0378 Allassac 
19D000134_0608 Voutezac 
19D000134_0856 Voutezac 
19D000134_0997 Saint-Solve, Voutezac 
19D000134_1088 Saint-Bonnet-la-Rivière, Vignols 
19D000135_0412 Corrèze 
19D000135_0058 Corrèze 
19D000135_0439 Vitrac-sur-Montane, Corrèze 
19D000135_0822 Vitrac-sur-Montane 
19D000135_0860 Vitrac-sur-Montane 
19D000135_0949 Sarran, Vitrac-sur-Montane 
19D000135_1039 Sarran 
19D000135_1034 Sarran 
19D000135_1109 Saint-Yrieix-le-Déjalat, Sarran 
19D000135_1212 Saint-Yrieix-le-Déjalat 
19D000135_1289 Saint-Yrieix-le-Déjalat 
19D000136_0396 Bassignac-le-Bas, Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000136_0332 Beaulieu-sur-Dordogne, Bassignac-le-Bas 
19D000136_0286 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000136_0522 Bassignac-le-Bas 
19D000136_0765 Mercœur, La Chapelle-Saint-Géraud, Reygade 
19D000136_1046 Mercœur 
19D000136_1155 Sexcles 
19D000136_1292 Sexcles 
19D000136_1300 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Sexcles 
19D000136_1405 Saint-Geniez-ô-Merle, Goulles, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 
19D000137_0448 Condat-sur-Ganaveix, Uzerche 
19D000137_1875 Condat-sur-Ganaveix 
19D000137_0732 Meilhards, Condat-sur-Ganaveix 
19D000137_1254 Chamberet, Meilhards 
19D000138_0855 Saint-Exupéry-les-Roches 
19D000138_0980 Saint-Bonnet-près-Bort, Saint-Exupéry-les-Roches 
19D000138_1140 Thalamy, Saint-Bonnet-près-Bort 
19D000139_0337 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Mercœur 
19D000139_0770 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D000140_0145 Vars-sur-Roseix 
19D000140_0525 Saint-Cyprien, Vars-sur-Roseix 
19D000140_0625 Ayen, Saint-Cyprien 
19D000140_0746 Louignac, Perpezac-le-Blanc 
19D000140_0806 Louignac 
19D000140_0968 Louignac 
19D000141_0512 Chameyrat, Tulle 
19D000141_0870 Saint-Hilaire-Peyroux, Favars, Chameyrat 
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19D000141_1081 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D000141_1058 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D000141_1876 Malemort, Saint-Hilaire-Peyroux 
19D000141_1193 Malemort, Saint-Hilaire-Peyroux 
19D000141_1210 Saint-Hilaire-Peyroux, Malemort 
19D000141_1877 Malemort 
19D000141_1260 Malemort 
19D000142_0486 Rosiers-d'Égletons, Égletons 
19D000142_0493 Rosiers-d'Égletons 
19D000142_0705 Rosiers-d'Égletons 
19D000142_0756 Sarran, Vitrac-sur-Montane, Rosiers-d'Égletons 
19D000142_0921 Sarran 
19D000142_1019 Saint-Augustin, Meyrignac-l'Église, Sarran 
19D000142_1298 Beaumont, Saint-Augustin 
19D000142_1362 Beaumont 
19D000142_1407 Chamboulive, Beaumont 
19D000142_1406 Beaumont 
19D000142_1438 Chamboulive 
19D000142_1518 Chamboulive 
19D000142_1878 Pierrefitte, Chamboulive 
19D000142_1561 Pierrefitte 
19D000142_1571 Espartignac, Pierrefitte 
19D000142_1615 Uzerche, Espartignac 
19D000143_0430 Vitrac-sur-Montane, Corrèze 
19D000143_0777 Vitrac-sur-Montane 
19D000143_0883 Rosiers-d'Égletons, Vitrac-sur-Montane 
19D000144_0366 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000144_0555 Sioniac, Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000144_0616 Queyssac-les-Vignes, Sioniac 
19D000144_0602 Sioniac 
19D000144_0653 Végennes, Queyssac-les-Vignes 
19D000144_0906 La Chapelle-aux-Saints, Végennes 
19D000144_1038 La Chapelle-aux-Saints 
19D000145_0060 Rilhac-Xaintrie 
19D000145_0521 Rilhac-Xaintrie 
19D000145_0586 Rilhac-Xaintrie 
19D000145_0666 Rilhac-Xaintrie 
19D000145_0691 Saint-Julien-aux-Bois, Rilhac-Xaintrie 
19D000145_0832 Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Privat, Darazac, Auriac 
19D000146_0423 Saint-Hilaire-Foissac 
19D000146_0092 Saint-Hilaire-Foissac, Lapleau 
19D000146_0651 Lafage-sur-Sombre, Saint-Hilaire-Foissac 
19D000146_0894 Lafage-sur-Sombre 
19D000146_1883 Marcillac-la-Croisille, Lafage-sur-Sombre 
19D000147_0087 Yssandon, Varetz 
19D000147_0527 Yssandon 
19D000147_0713 Mansac, Yssandon 
19D000147_1018 Brignac-la-Plaine, Mansac 
19D000147_1077 Cublac, Mansac 
19D000147_1169 Cublac 
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19D000148_0403 Lubersac 
19D000148_0514 Lubersac, Saint-Pardoux-Corbier 
19D000148_0688 Troche, Lubersac 
19D000148_0734 Troche 
19D000148_0930 Orgnac-sur-Vézère, Beyssac, Troche 
19D000148_1045 Orgnac-sur-Vézère 
19D000148_1199 Voutezac, Orgnac-sur-Vézère 
19D000148_1271 Allassac 
19D000148_1313 Saint-Viance, Allassac 
19D000148_1373 Saint-Viance 
19D000148_1392 Saint-Viance 
19D000149_0324 Saint-Julien-le-Vendômois, Lubersac 
19D000149_0663 Saint-Julien-le-Vendômois 
19D000149_0728 Ségur-le-Château, Saint-Julien-le-Vendômois 
19D000150_0312 Lanteuil 
19D000150_0795 Collonges-la-Rouge, Noailhac, Lanteuil 
19D000150_1082 Noailhac 
19D000150_1051 Noailhac 
19D000150_1087 Turenne, Ligneyrac, Noailhac 
19D000150_1161 Turenne, Ligneyrac 
19D000150_1175 Turenne 
19D000150_1231 Turenne 
19D000151_0071 Yssandon, Perpezac-le-Blanc 
19D000151_0462 Mansac, Varetz, Yssandon 
19D000151_0738 Mansac 
19D000151_0745 Saint-Pantaléon-de-Larche, Mansac 
19D000151_0825 Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D000152_0152 Mansac 
19D000152_0718 Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D000152_0933 Varetz, Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D000152_1048 Varetz 
19D000152_1044 Varetz 
19D000153_0368 Puy-d'Arnac, Tudeils 
19D000153_0507 Puy-d'Arnac 
19D000153_0641 Curemonte, Puy-d'Arnac 
19D000153_0628 Puy-d'Arnac 
19D000153_0804 Queyssac-les-Vignes, Végennes, Sioniac, Curemonte 
19D000154_0394 Brive-la-Gaillarde 
19D000154_0634 Chasteaux, Lissac-sur-Couze 
19D000154_0707 Lissac-sur-Couze, Chasteaux 
19D000154_0847 Lissac-sur-Couze, Chasteaux 
19D000154_0852 Chasteaux, Lissac-sur-Couze 
19D000154_0924 Chasteaux 
19D000154_0984 Chasteaux 
19D000154_0994 Chartrier-Ferrière, Chasteaux 
19D000154_1043 Chartrier-Ferrière 
19D000154_1063 Chartrier-Ferrière 
19D000154_1184 Chartrier-Ferrière 
19D000155_0144 Vigeois
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19D000155_0457 Vigeois 
19D000155_0549 Saint-Martin-Sepert, Saint-Ybard, Vigeois 
19D000155_0919 Saint-Ybard, Saint-Martin-Sepert 
19D000155_0926 Saint-Ybard, Saint-Martin-Sepert 
19D000156_0203 Sadroc 
19D000156_0533 Sadroc 
19D000156_0660 Saint-Bonnet-l'Enfantier, Sadroc 
19D000156_0774 Saint-Bonnet-l'Enfantier 
19D000156_1016 Vigeois, Perpezac-le-Noir 
19D000157_0204 Treignac 
19D000157_0546 Gourdon-Murat, Lestards, Treignac 
19D000157_1007 Chaveroche, Alleyrat, Meymac 
19D000157_1488 Chaveroche 
19D000157_1490 Ussel, Chaveroche 
19D000158_0414 Lissac-sur-Couze, Larche 
19D000158_0740 Lissac-sur-Couze 
19D000158_0744 Lissac-sur-Couze 
19D000158_0813 Noailles, Chasteaux, Lissac-sur-Couze 
19D000158_1888 Jugeals-Nazareth, Noailles 
19D000158_1889 Jugeals-Nazareth 
19D000159_0491 Saint-Fréjoux, Ussel 
19D000159_0686 Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Fréjoux 
19D000159_0665 Saint-Fréjoux 
19D000159_1152 Saint-Étienne-aux-Clos 
19D000159_1168 Confolent-Port-Dieu, Saint-Étienne-aux-Clos 
19D000159_1223 Confolent-Port-Dieu 
19D00015E_0042 Végennes 
19D00015E_0482 Végennes 
19D000160_0072 Tarnac, Peyrelevade 
19D000160_1890 Tarnac 
19D000160_0976 Toy-Viam, Tarnac 
19D000160_1102 Toy-Viam 
19D000160_1114 Toy-Viam 
19D000160_1147 Toy-Viam 
19D000160_1170 Viam, Toy-Viam 
19D000160_1325 Saint-Hilaire-les-Courbes, Viam 
19D000160_1306 Viam 
19D000160_1429 Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000160_1496 Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000160_1510 Chamberet, Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000161_0209 Ussel 
19D000161_1891 Saint-Pardoux-le-Neuf, Ussel 
19D000161_0829 Courteix, Saint-Pardoux-le-Neuf 
19D000161_1074 Couffy-sur-Sarsonne, Courteix 
19D000162_0346 Dampniat 
19D000162_0557 Cosnac, Dampniat 
19D000162_0780 Cosnac, La Chapelle-aux-Brocs 
19D000162_0787 Cosnac 
19D000162_1027 Cosnac 
19D000162_1892 Cosnac 
19D000162_1126 Turenne, Cosnac 
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19D000162_1321 Ligneyrac, Turenne 
19D000162_1893 Ligneyrac 
19D000163_0256 Lostanges, Le Pescher 
19D000163_0569 Lostanges 
19D000163_0638 Marcillac-la-Croze, Lostanges 
19D000163_0887 Branceilles, Saint-Julien-Maumont, Marcillac-la-Croze 
19D000163_1055 Chauffour-sur-Vell 
19D000164_0317 Saint-Merd-les-Oussines, Millevaches 
19D000164_0674 Saint-Merd-les-Oussines 
19D000164_0731 Bugeat, Pérols-sur-Vézère, Saint-Merd-les-Oussines 
19D000165_0421 Soudeilles, Égletons 
19D000165_0752 Soudeilles 
19D000165_0797 Soudeilles 
19D000165_0872 Davignac, Soudeilles 
19D000165_1059 Maussac, Davignac 
19D000166_0148 Neuvic 
19D000166_1894 Latronche, Saint-Hilaire-Luc, Neuvic 
19D000166_1895 Latronche 
19D000166_0995 Soursac, Latronche 
19D000166_1097 Soursac 
19D000166_1320 Rilhac-Xaintrie 
19D000166_1312 Rilhac-Xaintrie 
19D000166_1409 Rilhac-Xaintrie 
19D000166_1447 Rilhac-Xaintrie 
19D000166_1896 Rilhac-Xaintrie 
19D000167_0227 Lagraulière, Saint-Jal 
19D000167_0739 Saint-Clément, Lagraulière 
19D000167_1897 Saint-Clément 
19D000167_0989 Tulle 
19D000168_0327 Mestes 
19D000168_0473 Mestes 
19D000168_0500 Saint-Étienne-la-Geneste, Chirac-Bellevue, Mestes 
19D000168_0789 Sainte-Marie-Lapanouze, Saint-Étienne-la-Geneste 
19D000168_0971 Sérandon, Liginiac 
19D000168_0916 Liginiac, Sainte-Marie-Lapanouze 
19D000168_0993 Sérandon 
19D000168_1209 Neuvic, Sérandon 
19D000169_0048 Beynat 
19D000169_0492 Beynat 
19D000169_0472 Beynat 
19D000169_0846 Ménoire 
19D000169_0839 Ménoire, Beynat 
19D000169_1035 Neuville, Ménoire 
19D000169_1214 Argentat-sur-Dordogne, Monceaux-sur-Dordogne, Neuville, Albussac 
19D000169_1188 Neuville, Albussac 
19D00016E_0132 Rosiers-d'Égletons 
19D000170_0068 Chanteix 
19D000170_0455 Saint-Germain-les-Vergnes, Chanteix 
19D000170_0807 Sainte-Féréole, Saint-Germain-les-Vergnes 
19D000170_1025 Sainte-Féréole 
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19D000170_1252 Ussac, Donzenac 
19D000170_1319 Ussac 
19D000170_1308 Ussac 
19D000170_1340 Ussac, Brive-la-Gaillarde 
19D000171_0404 Neuvic 
19D000171_0496 Palisse, Neuvic 
19D000171_0941 Saint-Angel, Palisse 
19D000171_0927 Palisse 
19D000172_0189 Saint-Sulpice-les-Bois, Meymac 
19D000172_0642 Saint-Sulpice-les-Bois 
19D000172_0742 Sornac, Saint-Sulpice-les-Bois 
19D000172_1070 Sornac 
19D000172_1187 Sornac 
19D000172_1266 Saint-Rémy, Sornac 
19D000173_0323 Beaumont, Le Lonzac 
19D000173_0763 Beaumont 
19D000173_0913 Saint-Salvadour, Orliac-de-Bar, Beaumont 
19D000173_1146 Saint-Salvadour 
19D000173_1898 Bar, Saint-Salvadour 
19D000173_1899 Bar 
19D000174_0418 Saint-Setiers 
19D000174_0185 Saint-Setiers 
19D000174_0573 Saint-Setiers 
19D000174_0656 Saint-Setiers 
19D000174_0760 Sornac, Saint-Setiers 
19D000174_1066 Sornac 
19D000175_0215 Albignac, Lanteuil, Beynat 
19D000175_0504 Albignac 
19D000175_0636 Palazinges, Albignac 
19D000175_0791 Aubazines, Palazinges 
19D000176_0157 Albussac 
19D000177_0024 Grandsaigne 
19D000178_0228 Soudaine-Lavinadière 
19D000178_0785 Treignac, Soudaine-Lavinadière 
19D000179_0266 Saint-Julien-le-Pèlerin 
19D000179_0592 Goulles, Saint-Julien-le-Pèlerin 
19D000180_0661 Madranges, Veix 
19D000181_0319 Saint-Cernin-de-Larche 
19D000181_0444 Saint-Cernin-de-Larche, Chartrier-Ferrière 
19D000181_0582 Chartrier-Ferrière 
19D000181_1900 Chartrier-Ferrière 
19D000181_0833 Chartrier-Ferrière 
19D000181_1901 Chartrier-Ferrière 
19D000181_0923 Estivals, Chartrier-Ferrière 
19D000181_1100 Estivals 
19D000182_0197 Chamberet, L'Église-aux-Bois 
19D000183_0222 Liginiac, Neuvic 
19D000183_0678 Liginiac 
19D000184_0265 Feyt 
19D00022E_0296 Eygurande 
19D00025E_0410 Sainte-Féréole 
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19D00028E_0275 Saillac 
19D00028E_0451 Collonges-la-Rouge, Ligneyrac, Saillac 
19D00028E_0721 Collonges-la-Rouge 
19D00035E_0449 Meymac 
19D00036E_1839 Meymac, Ambrugeat 
19D00036E_0116 Meymac, Ambrugeat 
19D00036E_0437 Meymac 
19D0003E2_0424 Saint-Aulaire 
19D0003E3_0136 Peyrissac, Eyburie 
19D0003E3_0587 Affieux, Le Lonzac 
19D0003E3_1005 Affieux 
19D00042E_0231 Liginiac 
19D00044E_0094 Malemort 
19D00048E_0017 Cornil, Aubazines 
19D00051E_0331 Louignac 
19D00052E_0257 Juillac 
19D00055E_0264 Neuvic, Saint-Hilaire-Luc 
19D00056E_0191 Concèze 
19D00057E_1855 Ussac 
19D00058E_0353 Gimel-les-Cascades 
19D00058E_0034 Gimel-les-Cascades, Les Angles-sur-Corrèze 
19D0005E1_0290 Saint-Viance, Varetz 
19D0005E2_0047 Perpezac-le-Blanc, Saint-Cyprien 
19D00060E_0310 Champagnac-la-Noaille, Le Jardin 
19D00060E_0706 Champagnac-la-Noaille 
19D00060E_0851 Champagnac-la-Noaille 
19D00060E_1858 Eyrein, Champagnac-la-Noaille 
19D00060E_1859 Eyrein 
19D00061E_0254 Saint-Martial-de-Gimel 
19D00061E_0518 Saint-Martial-de-Gimel 
19D00062E_0273 Saint-Hilaire-Foissac 
19D00066E_0344 Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D00066E_0508 Montaignac-Saint-Hippolyte, Chapelle-Spinasse 
19D000683_0243 Bort-les-Orgues 
19D00069E_0649 Ussac, Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D00076E_0165 Ambrugeat, Meymac, Maussac 
19D00078E_0041 Pérols-sur-Vézère, Saint-Merd-les-Oussines 
19D0007E1_0127 Orgnac-sur-Vézère, Vigeois 
19D0007E2_0161 Beyssac 
19D0007E3_0387 Beyssac, Saint-Sornin-Lavolps 
19D0007E3_0078 Saint-Sornin-Lavolps, Beyssac 
19D0007E3_0548 Beyssac 
19D0007E3_1791 Vignols, Beyssac 
19D0007E4_0153 Saint-Sornin-Lavolps 
19D0007E4_0435 Saint-Sornin-Lavolps 
19D000820_1710 Nespouls 
19D000820_1711 Nespouls 
19D000820_1902 Nespouls 
19D00086E_0125 Saint-Sornin-Lavolps, Lascaux 
19D00089E_0308 Soursac, Lapleau 
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19D000901_0274 Lubersac 
19D000901_0490 Lubersac 
19D000901_1903 Lubersac 
19D000901_0575 Lubersac 
19D000901_0935 Lubersac 
19D000901_1171 Saint-Sornin-Lavolps, Arnac-Pompadour 
19D000901_1194 Saint-Sornin-Lavolps 
19D000901_1251 Concèze, Saint-Sornin-Lavolps 
19D000901_1283 Concèze 
19D000901_1301 Juillac, Concèze 
19D000901_1337 Juillac 
19D000901_1364 Juillac 
19D000901_1394 Chabrignac 
19D000901_1418 Saint-Bonnet-la-Rivière, Chabrignac 
19D000901_1417 Chabrignac 
19D000901_1482 Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Bonnet-la-Rivière 
19D000901_1513 Objat, Saint-Cyr-la-Roche 
19D000901_1534 Objat 
19D000901_1572 Allassac 
19D000901_1904 Allassac 
19D000901_1905 Allassac 
19D000901_1584 Allassac 
19D000901_1599 Varetz 
19D000901_1621 Saint-Viance, Varetz 
19D000901_1626 Saint-Viance 
19D000901_1906 Ussac 
19D000901_1646 Ussac 
19D000901_1648 Ussac, Brive-la-Gaillarde 
19D000902_0121 Saint-Ybard 
19D000902_1907 Saint-Ybard 
19D000902_0540 Saint-Ybard 
19D000902_0619 Saint-Ybard 
19D000902_0677 Saint-Ybard 
19D000902_1908 Saint-Ybard 
19D000902_1909 Saint-Martin-Sepert, Saint-Ybard 
19D000902_0905 Saint-Martin-Sepert 
19D000902_0910 Saint-Martin-Sepert 
19D000902_1910 Lubersac, Saint-Pardoux-Corbier 
19D000920_0200 Masseret 
19D000920_0647 Salon-la-Tour, Masseret 
19D000920_1911 Masseret 
19D000920_1912 Salon-la-Tour, Masseret 
19D000920_0850 Salon-la-Tour 
19D000920_1913 Salon-la-Tour 
19D000920_0945 Salon-la-Tour 
19D000920_1914 Salon-la-Tour 
19D000920_1000 Saint-Ybard, Salon-la-Tour 
19D000920_1128 Uzerche, Saint-Ybard 
19D000920_1281 Uzerche 
19D000920_1285 Espartignac, Uzerche 
19D000920_1330 Espartignac, Vigeois 
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19D000920_1327 Espartignac 
19D000920_1915 Perpezac-le-Noir, Vigeois, Espartignac 
19D000920_1414 Perpezac-le-Noir 
19D000920_1916 Perpezac-le-Noir 
19D000920_1443 Perpezac-le-Noir 
19D000920_1917 Saint-Pardoux-l'Ortigier, Perpezac-le-Noir 
19D000920_1468 Perpezac-le-Noir, Saint-Pardoux-l'Ortigier 
19D000920_1471 Saint-Pardoux-l'Ortigier, Perpezac-le-Noir 
19D000920_1495 Sadroc, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Saint-Bonnet-l'Enfantier 
19D000920_1520 Saint-Pardoux-l'Ortigier, Sadroc 
19D000920_1521 Sadroc, Saint-Pardoux-l'Ortigier 
19D000920_1541 Sadroc 
19D000920_1918 Sadroc 
19D000920_1919 Sadroc 
19D000920_1567 Donzenac, Sadroc 
19D000920_1601 Donzenac 
19D000920_1608 Donzenac 
19D000920_1600 Donzenac 
19D000920_1920 Ussac, Donzenac 
19D000920_1631 Ussac 
19D000920_1632 Ussac 
19D000920_1669 Brive-la-Gaillarde 
19D000920_1922 Noailles, Brive-la-Gaillarde 
19D000920_1921 Brive-la-Gaillarde 
19D000920_1690 Noailles 
19D000920_1694 Nespouls, Noailles 
19D000920_1923 Nespouls 
19D000920_1715 Nespouls 
19D000920_1714 Nespouls 
19D000920_1924 Nespouls 
19D000921_0578 Cosnac, Malemort 
19D000921_0766 La Chapelle-aux-Brocs, Cosnac 
19D000921_0843 La Chapelle-aux-Brocs 
19D000921_0849 Lanteuil, Dampniat, La Chapelle-aux-Brocs 
19D000921_1073 Lanteuil 
19D000921_1125 Beynat, Lanteuil 
19D000921_1133 Beynat 
19D000921_1926 Beynat 
19D000921_1288 Beynat 
19D000921_1315 Beynat 
19D000921_1353 Beynat 
19D000921_1379 Albussac, Beynat 
19D000921_1412 Albussac 
19D000921_1485 Saint-Chamant, Albussac 
19D000922_1725 Bort-les-Orgues 
19D00093E_0249 Saint-Victour, Saint-Bonnet-près-Bort 
19D000940_0097 Altillac 
19D000940_0553 Altillac 
19D000940_0725 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000940_0816 Beaulieu-sur-Dordogne 
19D000940_1927 Nonards, Beaulieu-sur-Dordogne 
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 N° Arrêté Communes 
19D000940_1928 Nonards 
19D000940_1064 Nonards 
19D000940_1929 Nonards 
19D000940_1092 Tudeils, Nonards 
19D000940_1166 Lostanges, Tudeils 
19D000940_1276 Ménoire, Le Pescher, Lostanges 
19D000940_1331 Albussac, Ménoire 
19D000940_1370 Albussac 
19D000940_1399 Albussac, Beynat 
19D000940_1426 Sainte-Fortunade, Albussac 
19D000940_1454 Sainte-Fortunade 
19D000940_1502 Sainte-Fortunade 
19D000940_1519 Sainte-Fortunade 
19D000940_1930 Sainte-Fortunade 
19D000940_1525 Sainte-Fortunade 
19D000940_1547 Sainte-Fortunade 
19D000940_1931 Laguenne-sur-Avalouze, Sainte-Fortunade 
19D000940_1587 Tulle, Laguenne-sur-Avalouze 
19D000940_1932 Seilhac 
19D000940_1590 Seilhac 
19D000940_1592 Seilhac 
19D000940_1933 Seilhac 
19D000940_1596 Seilhac 
19D000940_1610 Chamboulive, Seilhac 
19D000940_1934 Chamboulive 
19D000940_1655 Le Lonzac, Chamboulive 
19D000940_1685 Le Lonzac 
19D000940_1687 Le Lonzac 
19D000940_1935 Le Lonzac 
19D000940_1936 Affieux, Le Lonzac 
19D000940_1693 Treignac, Affieux 
19D000940_1937 Treignac 
19D000940_1718 Treignac 
19D000940_1721 Saint-Hilaire-les-Courbes, Treignac 
19D000940_1737 Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000940_1744 Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000940_1743 Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000940_1938 Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000940_1750 Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000940_1751 Viam, Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D000940_1755 Lacelle, Viam 
19D000940_1758 Lacelle 
19D000940_1759 L'Église-aux-Bois, Lacelle 
19D000940_1762 L'Église-aux-Bois 
19D000940_1761 L'Église-aux-Bois 
19D000940_1763 L'Église-aux-Bois 
19D00094E_0219 Beynat 
19D000978_0376 Rilhac-Xaintrie 
19D000978_0079 Rilhac-Xaintrie 
19D000978_0516 Laval-sur-Luzège, Soursac 
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 N° Arrêté Communes 
19D000978_0845 Laval-sur-Luzège 
19D000978_0914 Laval-sur-Luzège 
19D000978_1939 Saint-Merd-de-Lapleau, Laval-sur-Luzège 
19D000978_1099 Laval-sur-Luzège 
19D000978_1940 Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000978_1263 Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000978_1270 Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000978_1305 Marcillac-la-Croisille, Lafage-sur-Sombre, Saint-Merd-de-Lapleau 
19D000978_1351 Marcillac-la-Croisille 
19D000978_1401 Marcillac-la-Croisille 
19D000978_1425 Clergoux, Saint-Pardoux-la-Croisille, Marcillac-la-Croisille 
19D000978_1492 Clergoux 
19D000978_1941 Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Priest-de-Gimel, Clergoux 
19D000978_1555 Gimel-les-Cascades, Saint-Martial-de-Gimel 
19D000978_1578 Gimel-les-Cascades, Saint-Martial-de-Gimel 
19D000978_1594 Saint-Martial-de-Gimel, Gimel-les-Cascades 
19D000978_1597 Chanac-les-Mines, Saint-Martial-de-Gimel, Gimel-les-Cascades 
19D000978_1942 Chanac-les-Mines 
19D000978_1620 Chanac-les-Mines 
19D000978_1627 Chanac-les-Mines 
19D000978_1943 Chanac-les-Mines 
19D000978_1640 Laguenne-sur-Avalouze, Chanac-les-Mines 
19D000978_1944 Laguenne-sur-Avalouze 
19D000979_0207 Viam 
19D000979_0815 Bugeat, Viam 
19D000979_1020 Bugeat 
19D000979_1945 Pérols-sur-Vézère, Bugeat 
19D000979_1093 Bugeat 
19D000979_1198 Pérols-sur-Vézère 
19D000979_1230 Pérols-sur-Vézère 
19D000979_1232 Pérols-sur-Vézère 
19D000979_1264 Pérols-sur-Vézère 
19D000979_1341 Pérols-sur-Vézère 
19D000979_1357 Pérols-sur-Vézère 
19D000979_1377 Meymac, Pérols-sur-Vézère 
19D000979_1415 Meymac 
19D000979_1427 Meymac 
19D000979_1563 Saint-Angel, Meymac 
19D000979_1618 Mestes, Valiergues, Saint-Angel, Ussel 
19D000979_1650 Mestes 
19D000979_1660 Mestes 
19D000979_1668 Saint-Victour, Saint-Exupéry-les-Roches, Mestes 
19D000979_1946 Saint-Victour 
19D000979_1681 Saint-Victour 
19D000979_1947 Saint-Victour 
19D000979_1686 Margerides, Saint-Victour 
19D000979_1695 Sarroux - Saint Julien, Margerides 
19D000979_1705 Sarroux - Saint Julien 
19D000979_1948 Sarroux - Saint Julien 
19D000979_1709 Sarroux - Saint Julien 
19D000979_1707 Sarroux - Saint Julien 
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 N° Arrêté Communes 
19D000979_1949 Bort-les-Orgues, Sarroux - Saint Julien 
19D000979_1717 Sarroux - Saint Julien 
19D000979_1726 Bort-les-Orgues 
19D000979_1732 Bort-les-Orgues 
19D000979_1950 Bort-les-Orgues 
19D000980_0436 Argentat-sur-Dordogne 
19D000980_1951 Hautefage, Argentat-sur-Dordogne 
19D000980_0775 Hautefage, Servières-le-Château 
19D000980_1009 Servières-le-Château, Hautefage 
19D000980_1029 Hautefage, Servières-le-Château 
19D000980_1040 Hautefage, Servières-le-Château 
19D000980_1952 Servières-le-Château, Saint-Privat, Saint-Geniez-ô-Merle, Hautefage 
19D000980_1148 Saint-Privat, Servières-le-Château 
19D000980_1953 Saint-Julien-aux-Bois 
19D000980_1361 Saint-Julien-aux-Bois 
19D000982_1954 Saint-Rémy 
19D000982_0074 Saint-Rémy 
19D000982_0572 Saint-Rémy 
19D000982_0562 Saint-Rémy 
19D000982_0622 Saint-Rémy 
19D000982_0632 Lignareix, Saint-Pardoux-le-Vieux, Saint-Rémy 
19D000982_1024 Saint-Pardoux-le-Vieux, Lignareix 
19D000982_1955 Lignareix, Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000982_1107 Saint-Pardoux-le-Vieux, Lignareix 
19D000982_1138 Ussel, Saint-Pardoux-le-Vieux 
19D000982_1192 Ussel 
19D000982_1217 Ussel 
19D000982_1956 Mestes, Ussel 
19D000982_1396 Chirac-Bellevue, Valiergues, Mestes 
19D000982_1446 Chirac-Bellevue 
19D000982_1464 Chirac-Bellevue 
19D000982_1452 Chirac-Bellevue 
19D000982_1517 Neuvic, Liginiac, Chirac-Bellevue 
19D000982_1538 Neuvic 
19D000982_1551 Neuvic 
19D000982_1546 Neuvic 
19D000982_1582 Neuvic 
19D000982_1589 Neuvic 
19D000982_1623 Neuvic 
19D000982_1654 Neuvic 
19D000989_0271 Gimel-les-Cascades, Tulle 
19D00098E_0151 Laval-sur-Luzège, Saint-Hilaire-Foissac 
19D000991_1536 Moustier-Ventadour 
19D000991_1553 Moustier-Ventadour 
19D000991_1566 Moustier-Ventadour 
19D000991_1570 Moustier-Ventadour 
19D000991_1957 Lamazière-Basse, Moustier-Ventadour 
19D000991_1635 Lamazière-Basse 
19D000991_1638 Neuvic, Lamazière-Basse 
19D000991_1680 Neuvic 
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 N° Arrêté Communes 
19D0009E1_0130 Saint-Viance, Allassac 
19D0009E1_1797 Saint-Viance 
19D0009E2_0178 Estivaux, Saint-Bonnet-l'Enfantier 
19D0009E2_0576 Orgnac-sur-Vézère, Estivaux 
19D0009E2_0981 Orgnac-sur-Vézère 
19D0009E2_0999 Orgnac-sur-Vézère 
19D0009E2_1072 Vignols, Beyssac, Orgnac-sur-Vézère 
19D0009E2_1222 Vignols, Saint-Solve 
19D0009E3_0259 Saint-Bonnet-l'Enfantier, Estivaux 
19D0009E3_0488 Saint-Bonnet-l'Enfantier, Perpezac-le-Noir, Estivaux 
19D0009E3_0580 Perpezac-le-Noir, Saint-Bonnet-l'Enfantier 
19D0009E3_1798 Saint-Pardoux-l'Ortigier, Perpezac-le-Noir 
19D0009E4_0220 Estivaux, Saint-Bonnet-l'Enfantier 
19D0009E5_0343 Chameyrat 
19D0009E6_0223 Chanac-les-Mines 
19D0009E6_0502 Chanac-les-Mines 
19D00101E_0083 Laroche-près-Feyt 
19D00102E_0027 Alleyrat 
19D001089_0217 Feyt 
19D001089_0287 Feyt 
19D001089_0747 Monestier-Merlines 
19D001089_0762 Monestier-Merlines 
19D001089_1958 Eygurande, Merlines 
19D001089_0862 Merlines 
19D001089_0915 Aix, Eygurande 
19D001089_1078 Aix 
19D001089_1959 Aix 
19D001089_1108 Aix 
19D001089_1136 Aix 
19D001089_1960 Aix 
19D001089_1208 Aix 
19D001089_1961 Aix 
19D001089_1302 Ussel, Saint-Fréjoux 
19D001089_1962 Saint-Fréjoux, Aix 
19D001089_1326 Ussel 
19D001089_1408 Ussel 
19D001089_1410 Ussel 
19D001089_1963 Ussel 
19D001089_1964 Saint-Angel, Ussel 
19D001089_1504 Saint-Angel 
19D001089_1535 Saint-Angel 
19D001089_1965 Saint-Angel 
19D001089_1537 Saint-Angel 
19D001089_1966 Combressol, Saint-Angel 
19D001089_1581 Combressol 
19D001089_1583 Combressol 
19D001089_1595 Maussac, Combressol 
19D001089_1967 Maussac 
19D001089_1968 Darnets, Maussac 
19D001089_1969 Darnets 
19D001089_1639 Darnets 
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19D001089_1970 Égletons, Darnets, Soudeilles 
19D001089_1971 Égletons 
19D001089_1972 Égletons 
19D001089_1664 Égletons 
19D001089_1973 Rosiers-d'Égletons 
19D001089_1688 Rosiers-d'Égletons 
19D001089_1974 Rosiers-d'Égletons 
19D001089_1975 Montaignac-Saint-Hippolyte, Rosiers-d'Égletons 
19D001089_1697 Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D001089_1976 Eyrein, Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D001089_1977 Eyrein 
19D001089_1713 Eyrein 
19D001089_1978 Saint-Priest-de-Gimel 
19D001089_1719 Saint-Priest-de-Gimel 
19D001089_1728 Gimel-les-Cascades, Corrèze 
19D001089_1727 Corrèze 
19D001089_1979 Corrèze 
19D001089_1730 Gimel-les-Cascades 
19D001089_1734 Gimel-les-Cascades 
19D001089_1736 Gimel-les-Cascades 
19D001089_1741 Gimel-les-Cascades, Les Angles-sur-Corrèze 
19D001089_1739 Les Angles-sur-Corrèze, Gimel-les-Cascades 
19D001089_1747 Gimel-les-Cascades 
19D001089_1980 Gimel-les-Cascades 
19D001089_1752 Tulle, Gimel-les-Cascades 
19D001089_1982 Tulle 
19D001089_1981 Tulle 
19D001089_1756 Tulle 
19D001089_1983 Laguenne-sur-Avalouze, Tulle, Chanac-les-Mines 
19D001089_1760 Laguenne-sur-Avalouze 
19D001089_1984 Chameyrat 
19D001089_1985 Cornil, Chameyrat 
19D001089_1767 Cornil 
19D001089_1987 Cornil 
19D001089_1986 Cornil 
19D001089_1768 Aubazines, Cornil 
19D001089_1769 Saint-Hilaire-Peyroux, Aubazines 
19D001089_1770 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D001089_1988 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D001089_1989 Malemort, Saint-Hilaire-Peyroux 
19D001089_1771 Malemort 
19D001089_1772 Malemort 
19D001089_1990 Ussac, Malemort 
19D001089_1991 Ussac 
19D001089_1774 Ussac 
19D001089_1775 Brive-la-Gaillarde 
19D001089_1992 Saint-Pantaléon-de-Larche, Brive-la-Gaillarde 
19D001089_1776 Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D001089_1778 Saint-Pantaléon-de-Larche, Larche 
19D001089_1993 Larche, Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D001089_1779 Saint-Pantaléon-de-Larche 
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19D00108E_0050 Chirac-Bellevue 
19D00109E_0313 Tarnac 
19D0010E1_0006 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D0010E2_0241 Forgès, Lagarde-Marc-la-Tour 
19D0010E3_0261 Le Pescher 
19D001120_0208 Goulles 
19D001120_1995 Goulles 
19D001120_0524 Saint-Julien-le-Pèlerin, Goulles 
19D001120_0812 Saint-Julien-le-Pèlerin 
19D001120_0879 Sexcles, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Saint-Julien-le-Pèlerin 
19D001120_0865 Saint-Julien-le-Pèlerin 
19D001120_1056 Sexcles 
19D001120_1113 Sexcles 
19D001120_1137 Sexcles 
19D001120_1996 Sexcles 
19D001120_1153 Sexcles 
19D001120_1249 Hautefage 
19D001120_1997 Hautefage 
19D001120_1998 Hautefage 
19D001120_1352 Argentat-sur-Dordogne 
19D001120_1347 Argentat-sur-Dordogne 
19D001120_1999 Argentat-sur-Dordogne 
19D001120_2000 Saint-Chamant, Argentat-sur-Dordogne 
19D001120_1479 Saint-Chamant 
19D001120_1480 Forgès, Saint-Chamant 
19D001120_1528 Forgès 
19D001120_1524 Forgès 
19D001120_2001 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D001120_2002 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D001120_2003 Ladignac-sur-Rondelles, Lagarde-Marc-la-Tour 
19D001120_1588 Lagarde-Marc-la-Tour 
19D001120_1593 Ladignac-sur-Rondelles 
19D001120_1636 Laguenne-sur-Avalouze 
19D001120_1647 Laguenne-sur-Avalouze 
19D001120_1653 Tulle 
19D001120_1645 Laguenne-sur-Avalouze 
19D001120_1652 Tulle 
19D001120_1651 Tulle 
19D001120_1657 Tulle 
19D001120_1675 Tulle 
19D001120_2004 Naves, Tulle 
19D001120_1683 Naves 
19D001120_1691 Naves 
19D001120_2005 Naves 
19D001120_2006 Seilhac, Naves 
19D001120_1704 Seilhac 
19D001120_2007 Saint-Jal, Seilhac 
19D001120_2008 Saint-Jal 
19D001120_1724 Saint-Jal 
19D001120_1731 Saint-Jal, Lagraulière 
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19D001120_1735 Espartignac 
19D001120_1733 Espartignac, Saint-Jal 
19D001120_1745 Espartignac 
19D00116E_0105 Altillac 
19D00119E_0362 Soudeilles 
19D00123E_0349 Davignac 
19D00125E_0357 Ladignac-sur-Rondelles 
19D00125E_0577 Ladignac-sur-Rondelles 
19D00126E_0049 Saint-Julien-le-Vendômois 
19D00128E_0014 Chaumeil, Saint-Augustin 
19D0012E1_0384 Argentat-sur-Dordogne, Monceaux-sur-Dordogne 
19D0012E1_0385 Monceaux-sur-Dordogne, Argentat-sur-Dordogne 
19D0012E2_0028 Monceaux-sur-Dordogne 
19D0012E2_0477 Monceaux-sur-Dordogne 
19D0012E3_0077 Bilhac, Queyssac-les-Vignes 
19D00133E_0086 Mansac 
19D00134E_0158 Objat, Voutezac 
19D00139E_0003 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
19D0013E2_0221 Goulles, Sexcles 
19D0013E2_0476 Goulles 
19D0013E3_0371 Goulles 
19D0013E3_0539 Goulles 
19D00140E_0307 Perpezac-le-Blanc 
19D00142E_0183 Rosiers-d'Égletons 
19D00145E_0112 Rilhac-Xaintrie 
19D0014E1_0106 Dampniat 
19D0014E2_0150 Lagleygeolle 
19D0014E2_0415 Lagleygeolle 
19D00151E_0104 Yssandon 
19D00152E_0115 Saint-Pantaléon-de-Larche 
19D00153E_0139 Beaulieu-sur-Dordogne, Sioniac, Nonards, Curemonte 
19D00153E_0701 Bilhac, Sioniac 
19D00153E_1886 Bilhac 
19D00153E_1001 Bilhac 
19D00166E_0393 Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Soursac 
19D00167E_0090 Saint-Jal, Lagraulière 
19D0016E1_0102 Soudaine-Lavinadière 
19D0016E2_0270 Soudaine-Lavinadière 
19D0016E3_0276 Treignac 
19D0016E6_0506 Égletons 
19D00171E_0262 Neuvic 
19D00173E_0107 Saint-Salvadour 
19D00173E_0594 Saint-Salvadour 
19D0017E1_0111 Saint-Cyr-la-Roche, Vars-sur-Roseix 
19D0017E2_0176 Saint-Cyprien, Vars-sur-Roseix 
19D0017E2_0617 Saint-Cyprien 
19D00181E_0134 Chasteaux, Chartrier-Ferrière, Saint-Cernin-de-Larche 
19D0018E1_1815 Saint-Martial-Entraygues 
19D0018E1_0147 Saint-Martial-Entraygues



SOMMAIRE 
----------------------------------------------------------------------- 

 N° Arrêté Communes 
19D0018E2_0171 Le Jardin 
19D0018E3_0133 Montaignac-Saint-Hippolyte, Chapelle-Spinasse 
19D0019E2_0398 Nespouls 
19D0019E2_0461 Estivals, Nespouls 
19D0020E1_0170 Sérandon, Liginiac 
19D0020E1_0381 Sérandon 
19D0020E1_0593 Sérandon 
19D0020E1_0598 Sérandon 
19D0020E2_0168 Liginiac 
19D0020E3_0389 Neuvic 
19D0020E3_0109 Neuvic 
19D0020E4_0103 Neuvic 
19D0020E6_0255 Lamongerie 
19D0020E6_0452 Lamongerie 
19D0020E7_0012 Lamongerie 
19D0020E7_0280 Salon-la-Tour, Lamongerie 
19D0020E7_0758 Salon-la-Tour 
19D0020E7_0864 Saint-Ybard, Salon-la-Tour 
19D0020E8_0091 Masseret 
19D0020E8_0489 Masseret 
19D0020E9_0358 Benayes, Masseret 
19D002120_0135 Argentat-sur-Dordogne 
19D0021E1_0193 Saint-Rémy 
19D0021E2_0044 Couffy-sur-Sarsonne 
19D0021E3_0181 Lamazière-Haute 
19D0021E4_0244 Eygurande 
19D0023E1_0202 Seilhac, Naves, Bar 
19D0023E3_0212 Espartignac 
19D0026E1_0009 Saint-Martial-de-Gimel 
19D0026E1_1828 Espagnac, Saint-Martial-de-Gimel 
19D0026E1_1829 Ladignac-sur-Rondelles, Espagnac, Saint-Martial-de-Gimel 
19D0026E1_0659 Pandrignes, Espagnac, Ladignac-sur-Rondelles 
19D0026E2_0065 Saint-Priest-de-Gimel 
19D0026E2_1830 Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Priest-de-Gimel 
19D0026E3_0149 Saint-Priest-de-Gimel 
19D0026E4_0303 Chamboulive 
19D0026E5_0120 Condat-sur-Ganaveix, Saint-Ybard 
19D0027E1_0174 Aix 
19D0027E1_0333 Aix 
19D0027E1_0545 Aix 
19D0027E2_0089 Saint-Étienne-aux-Clos 
19D0027E2_0643 Merlines, Saint-Étienne-aux-Clos 
19D0027E3_0234 Aix 
19D0027E3_0401 Aix 
19D0029E1_0015 Laguenne-sur-Avalouze 
19D0029E2_0239 Pandrignes, Espagnac, Saint-Paul 
19D0029E2_0637 Pandrignes 
19D0029E3_0064 Champagnac-la-Prune, Saint-Paul 
19D0029E4_0295 Servières-le-Château 
19D0029E4_0440 Saint-Privat, Servières-le-Château 



SOMMAIRE 
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 N° Arrêté Communes 
19D003089_0364 Ussel 
19D003089_0513 Ussel 
19D003089_2009 Ussel 
19D0030E2_0021 Saint-Sulpice-les-Bois, Meymac 
19D0030E3_0335 Saint-Germain-Lavolps 
19D0030E3_0406 Bellechassagne, Saint-Germain-Lavolps 
19D0030E3_0717 Bellechassagne 
19D0030E3_0880 Saint-Rémy 
19D0031E1_0084 Saint-Cyr-la-Roche 
19D0031E2_0055 Objat, Saint-Solve 
19D0031E3_0216 Vignols 
19D0032E1_0236 Meyrignac-l'Église 
19D0032E1_0432 Orliac-de-Bar, Meyrignac-l'Église 
19D0032E2_0004 Grandsaigne, Chaumeil 
19D0032E3_0372 Pradines, Gourdon-Murat 
19D0032E3_0837 Pradines 
19D0038E1_1514 Tudeils, Puy-d'Arnac 
19D0038E1_1511 Puy-d'Arnac 
19D0038E2_0198 Noailhac 
19D0038E2_0467 Noailhac 
19D0039E1_0377 Chabrignac 
19D0039E1_0124 Chabrignac 
19D0039E1_0438 Chabrignac 
19D0039E2_0020 Saint-Bonnet-la-Rivière, Chabrignac 
19D0039E2_0535 Saint-Bonnet-la-Rivière 
19D0041E1_0113 Astaillac 
19D0041E1_0494 Sioniac, Beaulieu-sur-Dordogne, Astaillac 
19D0041E2_0232 Altillac 
19D0041E3_0245 Reygade 
19D0045E2_0229 Margerides 
19D0045E2_0541 Margerides 
19D0047E2_0238 Combressol 
19D0049E1_0258 Chavanac 
19D0049E2_0119 Ussel, Aix 
19D0049E3_0076 Aix 
19D0049E3_0465 Saint-Fréjoux 
19D0049E3_0599 Saint-Fréjoux 
19D0049E3_0769 Saint-Fréjoux 
19D0049E3_0858 Saint-Exupéry-les-Roches, Saint-Fréjoux 
19D0049E3_1023 Saint-Victour, Saint-Exupéry-les-Roches 
19D0053E1_0095 Chameyrat, Saint-Mexant, Favars 
19D0053E2_0277 Naves 
19D0053E3_0194 Gimel-les-Cascades 
19D0053E3_0379 Tulle, Gimel-les-Cascades 
19D0053E4_0141 Gimel-les-Cascades 
19D0053E4_0464 Gimel-les-Cascades 
19D0053E5_0342 Gimel-les-Cascades 
19D0054E1_0367 Lubersac, Troche, Saint-Pardoux-Corbier 
19D0054E1_0610 Beyssac, Lubersac, Troche 
19D0054E2_0330 Saint-Ybard 



SOMMAIRE 
----------------------------------------------------------------------- 

 N° Arrêté Communes 
19D0067E1_0184 Chaveroche, Saint-Pardoux-le-Vieux, Ussel 
19D0067E2_0117 Alleyrat, Chaveroche 
19D0071E1_0211 Juillac 
19D0071E2_0038 Rosiers-de-Juillac 
19D0071E3_0247 Segonzac 
19D0075E1_0063 Saint-Privat, Servières-le-Château 
19D0075E1_0511 Saint-Privat 
19D0075E2_0188 Servières-le-Château 
19D0075E3_0025 Hautefage, Servières-le-Château 
19D0083E1_0251 Monceaux-sur-Dordogne, Saint-Hilaire-Taurieux 
19D0083E2_0352 Saint-Hilaire-Taurieux 
19D0083E3_0199 Chenailler-Mascheix 
19D0083E3_0466 Beaulieu-sur-Dordogne, Chenailler-Mascheix 
19D0085E1_0190 Saint-Martin-Sepert, Saint-Ybard, Salon-la-Tour 
19D0085E1_0726 Saint-Martin-Sepert 
19D0085E1_0810 Saint-Martin-Sepert 
19D0085E2_0035 Benayes 
19D00920E_0263 Espartignac, Uzerche 
19D00920E_1925 Espartignac 
19D00920E_0517 Espartignac 
19D00920E_0559 Espartignac 
19D01089E_1777 Larche 
19D0111E1_0110 Saint-Julien-aux-Bois 
19D0111E2_0008 Saint-Cirgues-la-Loutre 
19D0113E1_0122 Albussac, Forgès 
19D0113E2_0380 La Roche-Canillac 
19D0113E2_0484 Gros-Chastang, Saint-Martin-la-Méanne, La Roche-Canillac 
19D0127E1_0369 Sarroux - Saint Julien 
19D0127E2_0099 Sarroux - Saint Julien 
19D0131E1_0040 Marcillac-la-Croisille, Saint-Pardoux-la-Croisille 
19D0131E2_0082 Espagnac, Gumond 
19D0131E2_0626 Espagnac, Saint-Paul 
19D0131E3_0311 Saint-Martin-la-Méanne, Argentat-sur-Dordogne 
19D0132E1_0361 Lacelle 
19D0132E2_0018 L'Église-aux-Bois, Lacelle, Chamberet 
19D0132E2_0620 L'Église-aux-Bois, Lacelle 
19D0132E3_0066 Saint-Hilaire-les-Courbes, Chamberet 
19D0132E3_0692 Treignac, Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D0132E4_0450 Meilhards, Chamberet 
19D0133E1_0175 Donzenac 
19D0133E2_0316 Mansac 
19D0133E3_1345 Mansac 
19D0135E1_0059 Gimel-les-Cascades, Corrèze 
19D0135E2_0195 Corrèze 
19D0135E3_0073 Vitrac-sur-Montane 
19D0135E3_0478 Eyrein, Vitrac-sur-Montane 
19D0135E3_0788 Eyrein 
19D0135E3_1872 Eyrein 
19D0135E3_0903 Eyrein 
19D0135E3_1873 Champagnac-la-Noaille, Eyrein 
19D0135E3_1874 Clergoux, Champagnac-la-Noaille 
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 N° Arrêté Communes 
19D0136E1_0260 Bassignac-le-Bas 
19D0136E2_0304 Goulles, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 
19D0141E1_0291 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D0141E1_0468 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D0141E1_0530 Saint-Hilaire-Peyroux 
19D0141E2_0022 Cornil, Saint-Hilaire-Peyroux 
19D0141E3_0033 Malemort 
19D0141E3_0458 Malemort 
19D0142E1_1879 Rosiers-d'Égletons 
19D0142E1_0196 Rosiers-d'Égletons 
19D0142E1_0600 Rosiers-d'Égletons 
19D0142E1_0605 Chapelle-Spinasse, Montaignac-Saint-Hippolyte, Rosiers-d'Égletons 
19D0142E1_0867 Chapelle-Spinasse 
19D0142E1_0937 Chapelle-Spinasse, Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D0142E1_1880 Montaignac-Saint-Hippolyte, Chapelle-Spinasse 
19D0142E1_1881 Montaignac-Saint-Hippolyte 
19D0142E2_0233 Rosiers-d'Égletons 
19D0142E2_1882 Rosiers-d'Égletons 
19D0142E3_0118 Sarran 
19D0142E4_0305 Saint-Salvadour, Chamboulive 
19D0142E4_0764 Saint-Salvadour 
19D0142E5_0051 Pierrefitte 
19D0142E5_0400 Pierrefitte 
19D0142E6_0298 Espartignac 
19D0142E7_0356 Rilhac-Treignac 
19D0148E1_0749 Objat, Voutezac, Saint-Solve 
19D0148E1_0814 Objat, Voutezac 
19D0148E2_0062 Saint-Bonnet-la-Rivière, Vars-sur-Roseix 
19D0148E2_1884 Saint-Bonnet-la-Rivière 
19D0148E2_1885 Saint-Bonnet-la-Rivière 
19D0148E2_0570 Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Bonnet-la-Rivière 
19D0148E2_0823 Objat, Saint-Cyr-la-Roche 
19D0148E3_0182 Saint-Bonnet-la-Rivière 
19D0150E1_0250 Cosnac, La Chapelle-aux-Brocs, Lanteuil 
19D0150E2_0010 Ligneyrac, Noailhac, Collonges-la-Rouge 
19D0150E2_0471 Ligneyrac 
19D0150E2_0596 Ligneyrac 
19D0150E3_0322 Turenne 
19D0154E2_0023 Chasteaux, Lissac-sur-Couze 
19D0154E3_0302 Chasteaux 
19D0154E4_0108 Chasteaux, Chartrier-Ferrière 
19D0156E1_0140 Perpezac-le-Noir 
19D0156E2_1887 Saint-Pardoux-l'Ortigier, Perpezac-le-Noir 
19D0156E2_0350 Perpezac-le-Noir 
19D0156E2_0498 Saint-Pardoux-l'Ortigier 
19D0156E2_0669 Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Chanteix 
19D0156E2_0911 Saint-Germain-les-Vergnes 
19D0157E1_0201 Saint-Hilaire-les-Courbes, Lestards, Treignac 
19D0157E2_0411 Bonnefond, Pérols-sur-Vézère 
19D0157E2_0011 Pérols-sur-Vézère 
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 N° Arrêté Communes 
19D0160E1_0054 Toy-Viam 
19D0162E1_0272 La Chapelle-aux-Brocs 
19D0168E1_0187 Mestes 
19D0168E1_0460 Mestes 
19D0168E2_0397 Roche-le-Peyroux, Sainte-Marie-Lapanouze, Saint-Étienne-la-Geneste 
19D0168E3_0225 Sérandon 
19D0169E1_0192 Sérilhac, Beynat 
19D0169E1_0877 Sérilhac 
19D0169E2_0413 Chenailler-Mascheix, Saint-Hilaire-Taurieux, Ménoire 
19D0170E1_0409 Saint-Viance, Ussac 
19D0170E1_0069 Ussac, Saint-Viance 
19D0170E2_0155 Ussac, Varetz 
19D0170E2_0306 Ussac 
19D0170E2_0405 Ussac 
19D0170E2_0386 Ussac 
19D0174E1_0339 Sornac, Saint-Setiers 
19D0174E2_0299 Saint-Setiers 
19D0174E3_0162 Peyrelevade, Saint-Setiers 
19D0174E3_0560 Peyrelevade 
19D0174E4_0205 Saint-Setiers, Peyrelevade 
19D020E10_0224 Saint-Pardoux-Corbier 
19D020E10_0463 Saint-Martin-Sepert, Saint-Pardoux-Corbier 
19D020E11_0101 Lubersac 
19D0901E2_0727 Ussac, Saint-Viance 
19D0901E2_0710 Saint-Viance 
19D0901E2_0951 Ussac 
19D0940E1_0085 Beynat, Albussac, Sainte-Fortunade 
19D0940E2_0240 Lacelle, Saint-Hilaire-les-Courbes 
19D0940E2_0629 Lacelle 
19D0940E3_0080 L'Église-aux-Bois 
19D0979E1_0288 Pérols-sur-Vézère, Bugeat 
19D0979E1_0248 Bugeat 
19D0979E1_0631 Pérols-sur-Vézère 
19D0979E1_0709 Pérols-sur-Vézère 
19D0979E2_0159 Pérols-sur-Vézère 
19D0979E2_0621 Pérols-sur-Vézère 
19D0979E2_0673 Pérols-sur-Vézère 
19D0979E2_0730 Pérols-sur-Vézère 
19D0979E3_0315 Meymac 
19D0979E3_0939 Meymac 
19D0979E3_0967 Meymac 
19D1089E1_1773 Brive-la-Gaillarde 
19D1089E1_1994 Ussac, Brive-la-Gaillarde 
19D9E2BIS_0131 Orgnac-sur-Vézère 
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 N° Arrêté    Communes 
RD7_VIGEOIS_PR26+04     Vigeois 
RD7E4_SAINTSORNINLAVOLPS_PR1+066   Saint Sornin Lavolps 
RD12_QUEYSSACLESVIGNES_PR31+720   Queyssac Les Vignes 
RD15_LEPESCHERSAINTBAZILEDEMEYSSAC_PR6+900  Le Pescher / St Bazile De Meyssac 
RD38_TUDEILS_PR1+410     Tudeils 
RD940_ALTILLAC_PR1+600     Altillac 
RD148_DAMPNIATALBIGNAC_PR4+000   Dampniat / Albignac 
RD44_SAINTEFEREOLE_PR6+520    Sainte Fereole 
RD73_JUGEALSNAZARETH_PR1+755    Jugeals Nazareth 
RD152_SAINTPANTALEONDELARCHE_PR8+820  Saint Pantaleon De Larche 
RD158-LARCHE_PR0+939     Larche 
RD135_CORREZE_PR0+000     Correze 
RD940_SEILHAC_PR41+818     Seilhac 
RD940_LACELLEEGLISEAUXBOIS_PR86+668   Lacelle / L'eglise Aux Bois 
RD130_SAINTMEXANT_PR30+490    Saint Mexant 
RD979_SAINTVICTOUR_PR56+600    Saint Victour 
RD130_FAVARS_PR29+430     Favars 
RD16_SAINTHILAIREFOISSAC_PR61+570   Saint Hilaire Foissac 
RD16_SAINTHILAIREFOISSAC_PR64+830   Saint Hilaire Foissac 
RD45_SAINTEXUPERYLESROCHES-PR5+400   Saint Exupery Les Roches 
RD110_MONESTIERMERLINES_PR0+277   Monestier Merlines 
RD18_29_SAINTMARTINLAMEANNE_PR12+336  Saint Martin La Meanne 
RD34_ALLASSAC_PR31+030     Allassac 
RD940_BEAULIEU-SUR-DORDOGNE_PR6+240   Beaulieu-sur-Dordogne 
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, Ies Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 ei

R.4 r 3-t ô R.4 r 3-r ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outoroufes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du I5 juin 2018,

VU létude d occidentolité récllsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

nôrgr ou oÉpanrrMENT uMARBor"

s nuB RENÉ g Éurr-s recB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê r É N' r9D000001_0242
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointeFortunode,

LogordeMorelo-Tour



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 implontée sur le territoire des

communes de : Sointe-Fortunode, Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR 0+0 el 4+34 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximcle ouiorisée esT relevée ô 90km/h sur lo RD I entre les PR 0+0 et

4+34

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sointe-Forlunode, Logorde-Morc-lo-Tour

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de rerours ; le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol odninislralif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I orticle 1". 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orricles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 19ô7, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobllités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 20lB'487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovorobldunonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../ ..
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A R R Ê T É N" ISDOOOOOI_0662
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 implontée sur le territoire de lo

commune de: Scinte-Fortunode entre les PR 4+.l53 et 7+774 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD I entre les PR 4+,l53 et

7+774

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sointe-Fortunode.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosTE
U I Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Tribuno/ odminrstratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotron Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
t+'ww.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo éportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, qt en porticulier

sur lo zone oblet du présent onêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 1 imploniée sur le territoire des

communes de:Cornil, Sointe-Fortunode entre les PR 7+774 el ll+784 consiitue un iiinéroire utile

ou ironsit rouiier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I entre les PR 7+774 el
1 1 +784

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Cornil, Sointe-Fortunode

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 iorrvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délotis de ræourc .' le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl b lribunol adminislrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mob à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'applicatron Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 l/ 4OG[5.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment I'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-16

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules ei

ouioroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 luin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

uôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 implontée sur le territoire de lo

commune de : Cornil entre les PR l2+333 et 12+739 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés justifiont,

le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur Io RD I entre les PR l2+333 et

12+739

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroignonie, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Cornil

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

e ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I cosrE
Prés I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribunal odninblrolif de

linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'opp/icotion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGÊ9.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommerrt I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4r3-r à R.4l3-r6,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

ouloroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrer n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Hiloire-Peyroux, Cornil entre les PR I 3+217 eI l9+656 constitue un itinéroire
utile ou lronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions el
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoploTion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I enire les PR l3+217 et

I 9+656

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présenT crrêté ou Recueil des Actes AdministrcTifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : SoinT-Hiloire-Peyroux, Cornil
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

il Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devanl le Tribunol odninislrolif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de l'opplicahon Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO \I/VIOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 'l983, 
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêié interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20lB-487 du l5 ;uin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ ..
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour Ies sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole no 1 imploniée sur le terriioire de lo

commune de : Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR l9+ô56 et 20+335 constitue un itinéroire utile ou

lronsiT routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD I enire les PR l9+65ô et

20+335

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
eT zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Scini-Hiloire-Peyroux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésenl orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés Déporlementol

Voies el délais de ræoun : le présenl arêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol adninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours citoyens, sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 1|//4OGE5.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiïion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommeni loriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4 I 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

ouforoutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réclisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../

nôrpr ou oÉpenrrMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présidenl du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 1 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Germoin-les-Vergnes, Sointe-Féréole, Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR 20+335
ei 23+805 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présenie pos

d'incompotibilité en terme de sécurilé routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh

en dehors des ogglomérotions ei secleurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée

de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD I entre les PR 20+335 et

23+805

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Germoin-les-Vergnes, Sointe-

Féréole, Soi nt-Hi lo ire-Peyroux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours ; le présenl onêlé peul foire lbbpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icotion fé/érecours ciloyens, occessibb sur le sile

++,ww.lebrecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Ver.qnioud, 87000 tlAlOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 luin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HôTEL ou oÉpatrrMENT uMARBor"

q nue RENÉ a Éirrrre recp - B.p. r99 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' ISDOOOOO2_031 8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Ayen



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 2 implontée sur le territoire de lo

commune de:Ayen entre les PR 0+23ô et l+339 constitue un itinéroire utile ou ironsii routier

déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 2 enTre les PR 0+23ô et

I +339

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est cffiché sur lo commune de : Aven

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

e ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.rt ou por courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 IIMOGES
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CO.[REZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiommeni I'orticle l. 3221'4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : PerpezocleBlonc,

Ayen
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérolion
relevonl de so compéfence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 2 implontée sur le territoire des

communes de : Perpezoc-le-Blonc, Ayen entre les PR I +974 el 4+105 consiitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ù gOkmrzh sur lo RD 2 entre les PR l+974 el
4+105

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueii des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Perpezoc-le-Blonc, Ayen

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésenl orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl onêlé peul faire lbbpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ adninblralif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicotrôn, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, I Cours Vergnroud, BTOOO \|A4OGES.
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COflREZErE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobiliiés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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A R R Ê t É N" 19D000002_0ô58
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : PerpezoeleBlonc

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil DéporTementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Perpezoc-le-Blonc entre les PR 4+-l05 et 5+348 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 2 entre les PR 4+l05 et

5+348

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Perpezoc-le-Blonc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés Déportementol

Vobs el délais de ræoun : le présenl arrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulollon inhoduil devonl /e Tribunal odninislrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivante, I Cours Vergnioud, B7OO0 \|//OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment I'oriicle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notcmment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 r 3-r 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signclisotion des rouies et

outoroufes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT no 2O1B-487 du l5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Cubloc, Brignoelo-

Ploine, Louignoc, PerpezoeleBlonc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion

relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 2 implontée sur le territoire des

communes de : Cubloc, Brignoc-lo-Ploine, Louignoc, Perpezoc-le-Blonc enlre les PR 5+348 et

14+910 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos

d incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh

en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée

de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 2 entre les PR 5+348 et

I 4+91 0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Cubloc, Brignoc-lo-Ploine, Louignoc,

Perpezoc-le-Blonc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté esT odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orrêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opplicotton Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO ////OGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors .1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étol,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'oriicle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêfé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ ..

gôrgr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s RUB RENÉ a Éuu-e necu - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Cubloc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de : Cubloc entre les PR 0+293 et 0+4ô0 constitue un itinéroire utile ou lronsii routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée è gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 0+293 ei
O+460

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : Cubloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl b Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de l'opp/icotron Té/érecours cltoyens, accessib/e sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse survonte, I Cours Vergniaud, 87000 ll 1OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences enlre les

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

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment loriicle 1,. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-rô,

VU lorrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenicl de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 icnvier 2O2O,

.../...
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sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Brignoclo-Ploine,

Cubloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire des

communes de : Brignoc-lo-Ploine, Cubloc entre les PR 0+460 ei 6+559 constitue un itinéroire utile

ou tronsii routier déportemeniol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 3 entre les PR 0+460 et

ô+559

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de io
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Brignoc-lo-Ploine, Cubloc

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporfemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl /e Tribunol adninislralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors lgï2, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étci,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment l'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r è R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inrerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. ./...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : PerpezocleBlonc,

Yssondon, Brignoelo-Ploine
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximcle ouiorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 3 implontée sur le territoire des

communes de : Perpezoc-le-Blonc, Yssondon, Brignoc-lo-Ploine entre les PR 6+792 et l0+ô14
consiitue un iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

ierme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR ô+292 et

10+614

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

eT zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisofion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Perpezoc-le-Blonc, Yssondon, Brignoc-

lo-Ploine.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

wvwv.lelerecours.fr ou por courrier d I'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \|//OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'83.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive è Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notcmment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-l à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

ouioroules,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointAuloire,

PerpezoeleBlonc, Yssondon
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 3 implontée sur le territoire des
communes de : SointAuloire, Perpezoc-le-Blonc, Yssondon entre les PR l0+ô.l4 et l2+533
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en

terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 3 entre les PR lO+ô.l4 et

I 2+533

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAuloire, Perpezoc-le-Blonc,
Yssondon,

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoua . le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/otion introduit devanl le Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publcolron, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b srte
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, B7OO0 I/MOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r3 lô

VU I'orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttëne Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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sur lo Route Déporfementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointCyprien, SoinF

Auloire
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présidenï du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 3 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Cyprien, SointAuloire enire les PR l2+533 et l2+892 constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des ogglomérotions ei

secteurs troversés iusiifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR l2+533 ei
12+892

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Soint-Cyprien, SointAuloire

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du oréseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

I Déportementol

Voiæ el délais de ræours . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunal adninrslrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicafion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 |I/VIOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommenl l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - Aène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, el notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê r É N" r9D000003_1122
Portonl réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointAuloire, Soint-

Cyprien
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lcrticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire des
communes de : SointAuloire, Soint-Cyprien entre les PR 12+Bg2 eI l7+9 constitue un itinéroire utile
ou Tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions ei secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 3 entre les PR l2+892 et
17+9

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAuloire, Soint-Cyprien.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Prés il DéportementolU

Voies el délais de recours : le présenl arrêlé peul foire lbbpt d'un recours en onnu/alion inlrodurt devont /e lribuno/ adninistratif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icohon, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours citoyens, occessible sur b site
wtttw.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/A/OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.4ll'25 à R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-l6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes ei

ouiorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../.
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sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointAuloire, Vors-

sur-Roseix
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonï pos ou moins deux voies offeclées è un même sens de
circulction, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire des
communes de : SointAuloire, Vors-sur-Roseix entre les PR l7+9 et 17+97 constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifioni, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 3 entre les PR l7+9 eI
17+97

Article 2 : Ceite réglemenioiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenlolion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAuloire, Vors-sur-Roseix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

lcosTE
Prés il Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl anêlé peul t'oire I'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devonl b Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icohon, au moyen de /'app/icotion Télérecours citoyens, occessible sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou prtr courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnnud, 87OOO \|//OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo répcrtition des compélences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413I ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêTé inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décrel n" 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Voutezoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de :Voutezoc enire les PR 20+ô61 eI2l+339 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemenTol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD 3 entre les PR 20+ô6.l et

21 +339

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Voutezoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenrol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

COSTE

I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlrodurt devonl /e lribuno/ odministrotif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois d compler de so pub/icotnn, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwtw.lelerecours.fr ou por courler à /'adresse suivonle, / Cours Ver.qnroud, 8ZOO0 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU Io loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4t 3-t è R.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêié interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Voutezoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'odicle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporîementole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de :Vouiezoc entre les PR 21+871 et 23+660 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 3 entre les PR 2l+BZl et
23+660

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementction locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Voutezoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délob de recouts . le présenl orrêlé peul foire /'obfet d'un recours en annulolion introduil devonl le Tribunal odninrstrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, du moyen de I'opp/icolion fé/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 ////)GES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux drorts et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni l'oriicle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l ô R.4 I 3-l 6,

VU I'crrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18'487 du I5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porTiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Voutezoc, Orgnoc-

suÙézère
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 3 implontée sur le territoire des
communes de : Voutezoc, Orgnoc-suÙézère enTre les PR 24+7OB el 2B+10 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vilesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 24+ZOB et
28+l 0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportemr:nt et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Voutezoc, Orgnoc-suùézère.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêié est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés I Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulotion introduil devonl le Iribunol odminbhotif de
limoges, dans b delai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
www.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.
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C
LE

OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDooooo3_I43ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Orgnocsur-Vézère,

Voutezoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo répcrtition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /!ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de Iq Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie dépo*ementole n" 3 imploniée sur le territoire des

communes de:Orgnoc-suNézère, Vouiezoc entre les PR 2B+10 et 29+368 constitue un itinéroire
utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 3 entre les PR 28+lO et

29+368

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conkoignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Orgnoc-surVézère, Voutezoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

il Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl anêlé peul foîe I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, sur le site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, Ies Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413 I à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisoiion des roules ei

outoroutes,

VU l'înstruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Orgnoc-surVézère entre les PR 29+710 et 30+482 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit rouiier déportemenïol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 29+ZlO et

30+482

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenïol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenioiion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Orgnoc-sur-Vézère.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devont le Tribunal odministralif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'applicolion |é/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.le/erecours.fr ou par courier d I'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 1l IOGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment lorticle 1". 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll'25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3 r ô R.413-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière {Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-1 du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Orgnoc-suÙézère entre les PR 29+368 el 29+7lO constitue un itinéroire utile ou
lronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole oulorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD 3 entre les PR 29+368 et
29+71O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conkoignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenf.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Orgnoc-suùézère.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

il Déportementol

Voies el dé/ais de recoua : le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devont /e lribunol odninisholif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /bpplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.t'r ou por courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 llA4oGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie el notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 eT

R.4 I 3-r è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20l8-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de:Orgnoc-suÙézère entre les PR 30+482 et 3l+lBl consiitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

traversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrZh sur lo RD 3 entre les PR 30+482 et

3l+lBl

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueii des Acies Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Orgnoc-suùézère.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul t'aîe I'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunal adninislrotif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours cifoyens, sur b sile
vvvtt'v.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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C
LE

OflREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N' rgDooooo3_lz8o
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Orgnocsur-Vézère,

Vigeois

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporïition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du I5 iuin 20i B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire des
communes de : Orgnoc-suÙézère, Vigeois entre les PR 32+55ô et 33+ô90 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions ei
secteurs troversés jusiifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 32+556 et

33+690

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporiemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur les communes de : Orgnoc-suùézère, Vigeois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl onêlé peul lroire I'ob1et d'un recours en annulallon inhoduil devant /e Tribunal administratif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
wvr+y.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivante, / Cours Vergniouf BZOOO IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4lène Portie - Signolisotion de

prescription) cpprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..
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A R R Ê r É N" r9DOO0003_I5lô
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Vigeois, Orgnoc-sur-

Vézère
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh è celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporTementole no 3 implontée sur le ierritoire des

communes de : Vigeois, Orgnoc-suùézère entre les PR 33+ô90 eI 34+419 constitue un iiinéroire
utile ou Tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

rouiière ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 33+690 et

34+419

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Vigeois, Orgnoc-suùézère
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

I Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peut foire /'obpt d'un recours en annu/alion inhoduil devonl /e Iribuno/ odninblralif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/tcolion, au moyen de l'applicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
wvwv.lelerecours.[r ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, B7O0O IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.413-r è R.413-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre i - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministén el du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

Hôrer ou oÉpanrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos cu moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de :Vigeois entre les PR 34+419 et 37+936 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 3 entre les PR 34+4.l9 et

37+936

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vigeois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Prés U I Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulotion inhoduit devont /e Tribuno/ adninistralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'opplication lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, BTOOO 1I/VIOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de : Vigeois entre les PR 3Z+936 et 3B+ô29 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouïière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoploiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 3 entre les PR 32+936 et

3B+629

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

doie de publicotion du présenï orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vigeois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de ræus . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion introduit devonl le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'opplicotnn \élérecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3,t à R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire de Io

commune de : Vigeois entre les PR 3B+ô29 et 3B+ô23 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 3 entre les PR 38+ô29 ei
38+673

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus confroigncnte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vigeois
Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

COSTE

se il Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribunol odministrotilt de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wvwv.lebrecours.fr ou par courier à l'odresse survante, / Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Vigeois

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.1983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 eT

R.413-t ô R.413'16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission DéporTementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur Ie territoire de lo

commune de :Vigeois enlre les PR 39+144 el39+999 constitue un itinéroire utile ou ironsil routier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompctibilité en Terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 39+144 el

39+999

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déportemeni et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Vioeois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenïol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orrêlé peul t'aire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol adninrshotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile

www.lelerecours.fr ou por courier d I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni loriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4t3 t à R.413-lô,

VU lorrêfé interministériel du 24 novembre 1967, modilré, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le ierritoire de lo
commune de :Vigeois enlre les PR 41+12 ei 4l+586 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 3 entre les PR 41+12 et

4 I +58ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoïion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vigeois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Déportementol

Vot:es el délab de recourc ; le présenl arrélé peul foire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninblratif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publcolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por counler à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noTommeni lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi dOrientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Uzerche entre lesPR 47+221 el 47+25.l constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérctions et secteurs iroversés justifiont,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moxrmole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 47+221 el
47+251

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportemenr.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Uzerche

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninrslralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicalio7 ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, B7O0O ||A4OGES.
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DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' lgDooooo3_1792
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Eyburie, Uzerche

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire des
communes de : Eyburie, Uzerche entre les PR 48+376 et 53+382 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroïions et secieurs

troversés jusiifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 enke les PR 48+32ô et

53+382

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur les communes de : Fyburie, Uzerche.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnu/olion introduit devont /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icotron, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, BTOOO //A/OGES.
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DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l orticle l'. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28 et

R.413-r ô R.4l 3-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20,l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOTU

s nup RENÉ a ÉMrre Fece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000003_1671
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Eyburie, Condot-sur-

Gonoveix

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,



2

CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporloni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 3 implontée sur le territoire des
communes de : Eyburie, Condot-sur-Gonoveix entre les PR 54+394 el 58+973 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et

secteurs iroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 3 entre les PR 54+394 et
58+973

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoTion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Eyburie, Condot-sur-Gonoveix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. à Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies et délob de recouts . le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devont b Tribuna/ odninistrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mols à compler de so pub/tcalion, ou moyen de l'app/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 //A4OGES.
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DIRECTION DES ROUTES

tr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réporïition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r è R.4I 3-l ô

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

ttôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê T É N' 1 SDOOOOO3_167O

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Eyburie
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3 implontée sur le lerritoire de lo

commune de : Eyburie entre les PR 54+27ô el 54+394 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouTière ovec une viiesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre lesPR 54+276 et

54+394

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenlol, hors ogglomérotion

ei zone soumise à une règlementotion locole plus conircignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportemenl et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esT offiché sur lo commune de : Eyburie

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

P set Dépo

I COSTE

rtementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devanl /e Tribuna/ adninisholif de

limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /àpplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile

www.lelerecours.fr ou por counier à lbdresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES
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DIRECTION DES ROUTES
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VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lc réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU Ie Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-r 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllltés n"2019|428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.. / .
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A R R Ê r É N" r9D000003_1783
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Eyburie
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemeniole no 3 implontée sur le territoire de lo
commune de: Eyburie entre les PR 59+5BB et 60+lBô constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô gOkm/h sur lo RD 3 entre les PR 59+5BB et

ô0+ I Bô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo

dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Evburie.t/

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Afiele 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délais de ræourc . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduil devant b lribunol odninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'app/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vw+,vv.lelerecours.ltr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnnud, 87000 IIMOGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : RilhoeTreignoc,

Peyrissoc, Eyburie

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Terriiorioles et norommenl I'orticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r 3-r à R.413 16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - 1ème Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 luillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le terriioire des

communes de : Rilhoc-Treignoc, Peyrissoc, Eyburie enire les PR ô0+lBô et 62+799 constitue un

itinéroire utile ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en ierme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secTeurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 enire les PR ô0+lBô et

62+799

Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur les communes de : Rilhoc-Treignoc, Peyrissoc, Eyburie

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl anélé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribunol odninislrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opplicalion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.



t' a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloïive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.413-t ôR.4r3l6

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies el

outorouTes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicorion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulction, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rilhoc-Treignoc entre les PR 62+799 el 63+269 constitue un itinéroire utile ou konsii

routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 62+299 et

63+269

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté esi offiché sur lo commune de : Rilhoc-Treignoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés Déportementol

Voies el délais de recoun : le presenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol adninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publcalion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile

rwwv.le/erecours.ltr ou por counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 //l/lOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4'1

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r3-rô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre l9ô7, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - 4tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

ortlcle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de : Rilhoc-Treignoc entre les PR 64+20l et 64+221 constitue un iiinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 3 entre les PR ô4+20.l et

64+221

Article 2 : Cetie réglemenioiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Treignoc

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés Déportementol

Voies el délois de recourc . le présenl orêlé peul t'aire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribunal odninistrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/rcalion, au moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile

www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/A/OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.4r3-r 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilltés n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2018-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lonvier 2020,

../...
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sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : RilhoeTreignoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peuï fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmuzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n" 3 implontée sur le territoire de lo

commune de : Rilhoc-Treignoc enlre les PR ô5+38 et ô5+486 consiitue un itinéroire utile ou tronsit

rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ù gOkmrzh sur lo RD 3 entre les PR ô5+38 et

65+486

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporÏement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Treignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE

Prés Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devonl /e Tribunol adninisholif de
linoges. dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de /'opplicaion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 // 4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4 r 3-r ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interminislérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Lovinodière, Ri lhocTreignoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur Ie terriioire des

communes de : Soudoine-Lovinodière, Rilhoc-Treignoc entre les PR ô5+9Zl et 67+59 constitue un

ilinéroire utile ou Tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km,/h sur lo RD 3 entre les PR 65+92l et

67+59

Article 2 : Cette réglemenioiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporrement.

Article 3 : Le préseni orrêté esi offiché sur les communes de : Soudoine-Lovinodière, Rilhoc-Treignoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B lonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninislralif de
limoges, dons /e délai de deux mob à compler de so publication, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, BZOOO IIMOGES.
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CO,flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive d lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r 3-r 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doïe du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurifé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouTes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de : Rilhoc-Treignoc enTre les PR 65+0 et 65+38 constilue un itinéroire utile ou tronsii

routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR ô5+0 et

65+38

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Treignoc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés il Déportementol

Voies et délab de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol odminisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO llllOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommeni I'orticle 1,. 3221'41

VU Ie Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4l 3-r 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novemïre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porïiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soudoine
Lovinodière, RilhoqTreignoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io seciion de route déportementole no 3 implontée sur le territoire des

communes de : Soudoine-Lovinodière, Rilhoc-Treignoc enire les PR ô5+48ô el 65+971 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déporiementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 65+486 et

65+971

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérction

ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dofe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soudoine-Lovinodière, Rilhoc-Trergnoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en annuloilon inlrodull devonl /e Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so publicolion, au moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' .tgDooooo3_tzB5

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soudoine

Lovinodière

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1tène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HôTBT DU DÉPARTEMENT'MARBOT-

s RUB RENÉ a Érrart-e nacB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr



2

CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 3 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Soudoine-Lovinodière enire les PR 62+545 eT 68+595 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions eT secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 62+545 el
ôB+595

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soudoine-Lovinodière

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I cosTE
Prés I Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunol odninblrolif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours./r ou por courrier o l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud. 87000 L|AIOG\S.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Genérol des Collectiviiés Territorioles ei noiommeni I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ëne Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N' t9DO0O003_1712
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soudoins

Lovinodière

VU lo loi n" 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéporTementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 3 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soudoine-Lovinodière entre les PR 67+59 et 67+228 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 67+59 et

67+228

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soudoine-Lovinodière.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent crrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulollon inlroduit devant /e Tribuno/ odninblralif de
linoges, dons b dé/oi de deux morc à compler de so pub/icolion, ou moyen de lbpplicotan Télérecours ciloyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 82000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, reloiive ô lo réportilion des compétences enfe les

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

VU le Code Genérol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route el notommeni les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêié intermlnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roufes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêlé inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N" 19D000003_1786
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chomberet,

Soudoine-Lovinodière
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3 implontée sur le ierritoire des

communes de : Chomberet, Soudoine-Lovinodière entre les PR 69+51 et 71+lB0 constilue un

iTinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 69+5.l et

71 +180

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotron por les Services Techniques du Dépcrtemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les comm.unes de : Chomberet, Soudoine-Lovinodière.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun . le présenl onêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devant le lribuna/ odninistratif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/rcotion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrler à l'odresse suivonfe, J Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiommeni lorticle l'. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Porile - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" r9D000003_1729
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chomberet
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" 3 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Chomberel enire les PR 23+l98 et 7B+2 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 23+l98 et

7B+2

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chomberet.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le GroupemenT de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I cosTE
Prés I Déportementol

Voies el délab de ræus : le présenl orrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulolion lnhoduil devont le Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons b delai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icotnn Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vvww.le/erecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnnud, B7O0O llA4OGË9.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiomment I'oriicle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-t à R.4l3-lô,

VU I'orrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N' 19D000003_1738
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chomberet

HôTEL ou oÉpaRrnMENT uMARBor"

s nus RENÉ a Éuu-B recp - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chomberet enire les PR ZB+2 et79+844 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 3 entre les PR 7B+2 et

79+844

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chomberet.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl onêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnu/oilon inhoduit devonl le Tribuna/ adninislrotif de
bnoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de làpplicollon Té/érecours citoyens, sur /e site
vrvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 l/ 4OGES.



t' J

COflREZE
LE nÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mcrs 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions el l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1.3221'4-1

VU le Code de Io Route el notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3l à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 ioin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lc Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurlté Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s Rus RENÉ a ÉlrallB recs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. : 0s s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" ISDOOOOO4_OO3ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de :Juilloc, Concèze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4 implontée sur le territoire des
communes de :Juilloc, Concèze entre les PR 0+0 et 2+533 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

viTesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 4 entre les PR O+O et

2+533

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de :Juilloc, Concèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Atiele 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Déportementol

Vobs el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inhoduit devanl /e Tribuna/ adminbholif de
linoges, dans b débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion fé/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniauf 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'oriicle 1.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 ei

R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'crrêté interminisfériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'2O19)428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décre: no 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...

HôTEL ou oÉpaRrBMENT "MARBor"

s nup RENÉ a ÉrrarI-e nece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 0s 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000005_0416
Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no 5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointAuloire,

Yssondon, Voretz
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 5 implontée sur le territoire des
communes de : SointAuloire, Yssondon, Voreiz entre les PR 0+948 el 6+524 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et
secieurs troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 5 entre les PR 0+948 et
6+524

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAuloire, Yssondon, Voretz.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenl orrêté est odressée :tt

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2A2O

I COSTE

il Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devonl /e Tribunol adninistrotif de
linoges, dons le débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion \é/érecours citoyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, BTOOO I//VIOGES.



t' J

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le résecu routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

Hôrer ou oÉpanrgMENT "MARBor"

g nuB RINÉ a ÉMILS pAce - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" l9DOO0005_0382
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Voretz
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5 implontée sur le territoire de lo

commune de : Voretz entre les PR 0+509 et 0+948 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 5 entre les PR 0+509 et
O+948

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoïion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Voretz.

Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
Prés I Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devonl le Tribunal adninislrotif de
Iimoges, dons /e déloi de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivante, I Cours Vergnioud, B70OO llMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités lerritorioles et noiomment l'ortlcle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.4l 3-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du Z iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreI no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de Io Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nur RENÉ a ÉNau-g pa.ce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N' 19D000005_0821
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointCyprien,

PerpezoeleBlonc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences enire les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seciions de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5 implontée sur le territoire des
communes de : Soini-Cyprien, Perpezocle-Blonc entre les PR ô+524 el7+7lO consiiiue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et

secTeurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 5 enire les PR 6+524 eT

7+710

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementction locole plus coniroignonie, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Soint-Cyprien, Perpezoc-le-Blonc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies et délois de ræouts : le présenl orêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devont le Tribunol odministrolif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à |bdresse suivonte, I Cours Vergnnud, 8ZO0O \|A4OGES.



t' t

CO-qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 'l983, 
modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4r 3-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lc Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

gôrer DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N" 19D000005-0897
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Ayen, SointCyprien
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vilesse moximole ouforisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 5 implontée sur le territoire des
communes de : Ayen, Soini-Cyprien entre les PR 7+710 et 8+285 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, Ie cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 5 entre les PR 7+7lO et
B+285

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Ayen, Soint-Cyprien.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté esi odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés Déportementol

Voiæ el délais de recoun . le présenl arêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publtcalion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
v+,ww.lelerecours.t'r ou por courrier à I'odresse suivante. I Cours Vergniaud, 82000 /|A4OGES.
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CO.flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000005_093ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-RoberT, Ayen

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Élol,
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'odicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 5 implonrée sur le territoire des
communes de : Soint-Robert, Ayen enire les PR 8+285 et l0+290 constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, Ie cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 5 entre les PR 8+285 et
I 0+290

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déporiementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent onêté est offiché sur les communes de : Soini-Robert, Ayen.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Prés I DéportementolU

Voies el délois de recoun . le présenl anêlé peul faire l'ob1et d'un recours en annulolion inhoduit devonl /e Tribuno/ odninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compter de so pub/icotion, au moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse survonle, J Cours Vergnioud, 87OOO \|//OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol des Coliectivités Territorioles et noïomment I'oriicle 1". 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

gôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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A R R Ê t É N' 19D000005_10ôl
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFRobert,

Segonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de 1O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 5 implontée sur le territoire des
communes de: Soint-Roberi, Segonzoc entre les PR ll+265 el 12+402 constitue un itinéroire utile

ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à gOkm/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD 5 entre les PR I l+265 et

12+402

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soini-Robert, Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jcnvier 2020

I COSTE

Prés Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion introdurt devonl /e Tribunol odministrolif de
Limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
www.lelerecours.t'r ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 /IA1OGES.
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CO,[REZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioies et noiomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t3 t ô R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisïériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2Ol8'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentclité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Beyssenoc,

Concèze, So i nt-Sorn i n-Lovol ps
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'odrcle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no ô implontée sur le territoire des

communes de : Beyssenoc, Concèze, Soinl-Sornin-Lovolps entre les PR 0+0 el 3+997 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échécnt, une odoptotion locqlisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esT relevée ô 90km/h sur lo RD 6 entre les PR 0+0 et

3+997

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beyssenoc, Concèze, Soint-Sornin-

Lovolps.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arrêlé peul faire /bbpt d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninistrotilt de
limoges, dons /e délai de deux mos à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 I|A4OGFS.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviïés Territorioles ei notommenl I'oriicle L.3221 4'1

VU le Code de lo Route et noiommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 eT

R.413-t à R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iutn 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientction des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidenTolité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../

gôrgr DU DÉPARTEMENT *MARBor"
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A R R Ê r É N" r9DOO0006_O646
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicorion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 6 implontée sur le territoire de lo

commune de : Beyssenoc entre les PR 3+997 el 4+4 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 6 entre les PR 3+997 eI

4+4

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bevssenoc.tt

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

il Déportementol

Voies el délotis de recours . le présenl orrêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribunol odninisholif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 ||A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle 1,. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre l9ô7, modifié, relctif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, el notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenTol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô implontée sur le lerritoire de lo

commune de: Beyssenoc entre les PR 4+425 el 5+471 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole cutorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 6 entre les PR 4+425 eT

5+471

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bevssenoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemenl de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenl du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ adminislrolif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion lé/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 8ZOO0 LIA4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Généroi des Coliectiviiés Territorioies et noTomment i'ofiicle i.3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-l è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisofion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô implontée sur le terriioire des

communes de : Ségur-le-Chôteou, Beyssenoc entre les PR 5+582 el 7+538 constitue un itinéroire
utile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 6 entre les PR 5+582 et
7+538

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Ségur-le-Chôteou, Beyssenoc.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl onété peul faire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devanl le Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicofion, au moyen de l'oppltcotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///V\OGEî.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions ei I'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,.3221'4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction inTerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovls de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 6 implontée sur le territoire de lo

commune de : Beyssenoc entre les PR 5+4Zl et 5+582 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 6 entre les PR 5+471 et

5+582

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicoTion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beyssenoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Prés I Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devont b Tribunal odninistrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnnud, 87OOO I/MOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'oriicle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R 4t3-t à R.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonl pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Ségur-le-Chôteou entre les PR Z+538 et 8+503 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lc vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur la RD ô entre les PR 2+538 et

B+503

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion loccle plus coniroignonte, entre en vigueur à compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Ségur-le-Chôteou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

I Déportemenfol

Voies el délais de ræours : le présenl onélé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolton inlroduil devanl /e Tribunal odninistralif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotton fé/érecours ciloyens, occessible sur b site
vr++nu.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnroud, SZOOO ll/VlOGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Éloyles-

Tui leries, Ségur-leChôteo u

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déporiements, les Régions ei l'Étot,

VU le Code Générol <ies Collectivités Territorioies et notommenl I'orticle L. 3221'41 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies eT

outorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./...

HôTEL ou oÉpRRTBMENT *MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Éloy-les-Tuileries, Ségur-le-Chôteou enire les PR 9+317 et I l+BlB consTitue un

itinéroire utile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD ô entre les PR 9+317 eI

ll+BlB

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Éloy-les-Tuileries, Ségur-le-Chôteou.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devonl /e Tribunol odninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icatton, au moyen de l'opplicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vwwv.lebrecours,fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/AIOGES.



v t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol cies Collectivités Territorioles et noïomment i'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route el notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R,4t 3-t è R.413 l6

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientction des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...
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sur le territoire de lo Commune de : SoinFÉloyles-

Tuileries
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CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Éloy-les-Tuileries entre les PR I l+B I B et I I +953 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, Ie cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 6 enire les PR I l+BlB et

I I +953

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonTe, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Éloy'les-Tuileries.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devont le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa pub/icotton, ou moyen de I'opplcation Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
rE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

n pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT i'orticle i. 3221-4 i ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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A R R Ê t É N' 19D00000ô_1089
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl-Éloyles-

Tuileries
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présidenï du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ef ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulction, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportemenlole no ô implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Éloy-les-Tuileries entre les PR I l+953 el l4+l09 constitue un itinéroire utile ou

lronsit rouiier déportementol et qu'il ne présen1e pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD ô entre les PR ll+953 et
l4+109

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Éloy-les-Tuileries.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

lcosTE
I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulolion introdurt devont le Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessibb sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 \|//OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisfériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

crticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentclité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Noves, Tulle
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le terriioire des
communes de : Noves, Tulle entre les PR 0+45I et 4+794 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 7 entre les PR O+45.l et
4+794

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Noves, Tulle.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Prés il Déportementol

Voies el délais de reæuc : le présenl orrêlé peul faire l'obfet d'un recours en onnulolion inlrodurt devont le Tribuno/ odninistratif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.t'r ou por courier à I'odresse suivanle, J Cours vergnioud, 87ooo //A\)GES.
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ONREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' .t gDoooooz_17ll
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Noves

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.4l 3-16,

VU I'orrêté inferminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, reloiif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientation des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Ncves entre les PR 5+547 el 6+269 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 7 enle les PR 5+547 et
6+269

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de Io

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délotis de recours . le présenl onêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribunol odninislrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de so publicalion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 82000 //A/OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

A R R Ê r É N' lgDoooooz_ogo8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Noves

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inïerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .

nôrBr ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
reievont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Noves entre les PR 6+349 el 8+712 constitue un itinéroire utile ou tronsil routier
déporiemenlol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 7 enle les PR 6+349 er
B+717

Article 2 : CeTte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

I DéportementolU

Voies et délais de recours . le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulotion inhoduil devonl /e Tribunol odninishotif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'applicotion lélérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I Cours Vergniaud, SZOOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terrilorioles et notomment I'orticle l. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

R.4r31 ô R.413-16,

VU l'orrêté intermrnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lc signolisotion des routes et

cutoroutes,

VU I'insTruction interministérlelle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission DéporlemenÏole de Sécurlté Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Noves
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire de lo
commune de : Noves enlre les PR ô+2ô9 el 6+349 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporTementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécuriTé routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 7 entre les PR 6+269 el
6+349

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, Ie 2B ionvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl onêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnulolion introduit devonl le Tribunol odninistralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/icotion, ou moyen i6 I'npplicolton Ié/érecours citoyens, sur le sile
twwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I cours vergniaud, Szooo //A1)GES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Généroi des Collectivités Territorioies et notomment I'orticle L. 322i-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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A R R Ê r É N" 19D000007_o963
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointClément,

Noves

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉTol,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no Z implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Clément, Noves enire les PR B+Zl7 eI l2+5lB consiitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vilesse mcximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 7 entre les PR 8+717 et
l2+5lB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Soint-Clémenl, Noves.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

il Déportementol

Vobs el délais de ræours . le présenl arêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergniauf 82000 /|A4OGES.
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C
LE

OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" t gDoooooT_1i10

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chonteix, Soint-

Clément

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits eT libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Généroi des Collectivités Terriiorioies et notommeni lorticle i. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route el noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !àne Poriie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 dv 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU I étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

gôrBI- ou oÉpaRTBMENT *MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire des
communes de : Chonteix, Soint-Clément enire les PR l2+518 et l5+3Bl constiiue un itinéroire utile
ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité rouTière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 7 entre les PR l2+5lB et
I 5+38 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, enTre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrôté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur les communes de : Chonteix, Soint-Clément
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

I Déportementol

Voies et débis de ræouts . le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/ation inlrodurt devanl le Tribuna/ adninistralif de
linoges, dons /e déloi de deux mob à compler de so publicolion, au moyen de làpp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvryw.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, B7oO0 llA4oGES.
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COfrREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportilion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'orticle 1". 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Roule ei notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil DéporTementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lc Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../. .
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A R R Ê t É N" 19D000007_1200
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chonteix
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no Z implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Chonteix entre les PR l5+38I el 17+204 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lc vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 7 enjre les PR l5+3Bl et
17+2O4

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur lo commune de : Chonteix.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié esi odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

lcosTE
Prés I DéportementolU

Voies el déldis de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devonl /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
r'vvtw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, BZOOO I/MOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signoljsotion routière (Llvre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'érude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriïé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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A R R Ê t É N" t9DO00O07_1244
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chonteix

VU Io loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Chonteix enire les PR l7+2O4 ei lB+835 conslitue un itinéroire utile ou konsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 7 enle les PR l7+204 et

I B+835

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Chonteix
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de Io Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

I Déportementol

Voies et délais de ræouts . le présenl otêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inhoduil devonl b Tribunol odninislrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, occessibb sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNr

VU le Code Généroi des Collectivités Territorioles et notomment I'orticie l'.322i-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisoiion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20-l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU I étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuilleT 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

/...

nôrnr DU DÉPARTEMENT .MARBor"
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A R R Ê t É N' 19D000007_1280
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chonteix,

Logroulière

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéTences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de 10 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire des
communes de : Chonteix, Logroulière entre les PR I B+835 et l9+529 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 7 enlre les PR l8+835 et
19+529

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chonteix, Logroulière.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devont b Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/tcolion, ou moyen de /'opp/rcation Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e site
twç'vv.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZO0O ll 4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Coliectivités Territorioles ei notomment i'orticle L. 322i-4-l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-l à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité récllsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovisfovorobleunonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2O2O,

.../..
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A R R Ê t É N" 19D000007_1294
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Perpezoc-lsNoir,

So i nFPo rdouxl'Ortig ier, Log ro u I ière, C ho nteix
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle ouTorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementcle no Z implontée sur le territoire des
communes de : Perpezoc-le-Noir, Soint-Pordoux-l'Ortigier, Logroulière, Chonteix entre les PR l9+529
el 22+829 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos
d incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh

en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 7 entre les PR I9+529 el
22+829

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Perpezoc-le-Noir, Soint-Pordoux-
l'Ortigier, Logroulière, Chonteix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulotion introduil devant /e Tribuno/ odninisfurif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'application lélérecours citoyens, occessibb sur le site
vvww.le/erecours.fr ou por courier d I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BZOOO ///VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioies et notomment I'orticle 1".322i-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'instruction interminisférielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuilleï 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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A R R Ê r É N' 1 9D000007_1360
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Vigeois, Perpezoele-

Noir
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire des
communes de : Vigeois, Perpezoc-le-Noir entre les PR 22+829 et 27+236 constitue un itinéroire
uiile ou tronsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 7 entre les PR 22+829 et
27+236

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Vigeois, Perpezoc-le-Noir.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulotion inlroduil devont le Tribuno/ odminislrotif de
linoges. dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours citoyens, accessible sur b sile
vwwv.lelerecours.ltr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours vergniaud, 8z0oo tllloGEs.

COSTE
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

A R R Ê r É N" rgDoooooz_1l37
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Vigeois

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - dème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuilleT 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Vigeois entre les PR 28+60 et 29+530 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 7 enTre les PR 28+60 et
29+53O

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo commune de : Vigeois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêTé est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

lcosTE
I Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl onêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulolion inhoduit devanl b Tribuna/ adninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publcotron, ou moyen de l'app/icotnn Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivante, / Cours Vergnioud, B7OO0 ////OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R4r3-t à R.4l3lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'cccidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unoniùe du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê t Ê N' 19D000007-1461
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Vigeois

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compélences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de:Vigeois entre les PR 29+530 et 30+ll5 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 7 entre les PR 29+530 et
30+l l5

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vigeois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Péfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduil devont /e Tribuna/ odministralif de
linoges, dons /e déloi de deux mors d compler de so publtcalioL au moyen de l'opp/ication fé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse survonle, / Cours Vergniauf BTOOO ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /..

uôrgr ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
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A R R Ê r É N" 19D000007_1469
PorTont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Troche, Vigeois
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CONSIDEMNTquen opplicoiion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" Z implontée sur le terriioire des
communes de:Troche, Vigeois entre les PR 30+l l5 et 34+176 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 7 enre les PR 30+l l5 et

34+176

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Troche, Vigeois.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du préseni orrêté est odressée :

r è Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulalion inhoduil devant /e fribuno/ odminisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours ciloyens, occesslble sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté inTerministériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Poriie - SignolisoTion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décrei n' 201 8-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...
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A R R Ê t É N' 19D000007_1526
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Troche

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonl pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Troche entre les PR 34+3.l I et 34+326 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés lustifiont,
le cos échéonT, une odopfotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD 7 enlre les PR 34+3"l I ei
34+376

Article 2 : Cette églementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Troche

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

lulle, le 28 ionvier 2020

I cosTE
U I Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl anêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulalion introduit devanl /e Tribunal odminisholif de
linoges, dons /e déloi de deux mob à compler de sa pub/rcotion, ou moyen de /'opp/icotion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse sutvanle, / Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 lonvier 
.l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../ ..

HÔTEL NU OÉPARTEMENT UMARBOT''
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A R R Ê r É N" 19D000007-1789
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Beyssoc, Troche
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z imploniée sur le territoire des
communes de : Beyssoc, Troche entre les PR 35+990 el 37+258 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à gOkm/h sur lo RD 7 entre les PR 35+990 et
37+258

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beyssoc, Troche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés Déportementol

Voies el délak de ræoun . le présenl orrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/otion inlroduil devant b Tribuno/ adninistralif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lebrecours.fr ou por courrrer à l'adresse suivonre, J cours vergniaud, BZOOO //A\oGEs.
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CO,qREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment i'orticle 1.3221-4'1

VU Ie Code de lo Route et notommenT les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r 3-16,

VU I orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - ttène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l 5 iuin 20 1 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luiller 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ,'MARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000007_1554
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Sornin-Lovolps,

Beyssoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4'l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire des

communes de : Soini-Sornin-Lovolps, Beyssoc entre les PR 3Z+258 et 39+338 constitue un iiinéroire
uiile ou konsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une viïesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des oggloméroiions et

secleurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 7 enle les PR 32+258 et

39+338

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Sornin-Lovolps, Beyssoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

il Déporlementol

Votès el délais de recours : le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion inhoduil devonl /e Tribunol odninishotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux morc à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.felerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU Ie Code Générol des Collectiviiés Territorioles et nolommenl lorticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outorouies,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des MobilitOs n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20l8-487 du I5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./...
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A R R Ê t É N" 19D000007_1573
Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint5ornin-Lovolps

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enke les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérction
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-sornin-Lovolps entre les PR 39+338 et 39+435 consiitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole cuiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,/h sur lo RD 7 entre les PR 39+338 et
39+435

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Sornin-Lovolps.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délob de recours . le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devant b Tribunol odninislrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois d compler de so publicolioL ou moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens. occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO \|//OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3I ôR.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillel 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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A R R Ê t É N' 19D000007_1591
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Arnoc-Pompodour

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étct,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pcs ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire de lo
commune de : Arnoc-Pompodour entre les PR 4l +7OB et 4l+742 constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 7 entre les PR 4l+ZOB et
41 +742

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Arnoc-Pompodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul faire I'obpt d'un recours en annulotion inhoduil devonl le Tribunol adninistrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vr+tw.le/erecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonle, J cours vergniaud, 87000 \l//oGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle l'. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT,'
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A R R Ê t É N' 19D000007_1604
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : ArnoePompodour

VU lo loi n' 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporTition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, ie
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Arncc-Pompodour entre les PR 43+433 el 43+844 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur Io RD 7 entre les PR 43+433 et
43+844

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compier de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Arnoc-Pompodour.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Iulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl orêlé peul faire l'obiet d'un recours en annulotion inlroduil devanl /e Tribunol odminishalif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opp/icotnn Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 /I/V\OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./..
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" Z implontée sur le territoire des
communes de : Beyssenoc, Arnoc-Pompodour entre les PR 43+844 el45+494 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 7 entre les PR 43+844 eT

45+494

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl crrêté est offlché sur les communes de : Beyssenoc, Arnoc-Pompodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion introduil devanl /e fribunol odninishalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'applicolion Iélérecours ciloyens, accessib/e sur b sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I cours Vergniauf B7OO0 ////oGEs.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

A R R Ê t É N' tgDoooooT-lbll
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Beyssenoc, Ségur-le

Chôteou

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z icnvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions ei I'Étot,

VU le Code Générol des Coiiectivités Territorioies et notomment I'orticle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20l8-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .

uôrBr ou oÉpenreMENT "MARBor"
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CONSIDERANT qu'en cpplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z implontée sur le territoire des
communes de : Beyssenoc, Ségur-le-Chôteou entre les PR 45+494 el 46+325 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et

secteurs iroversés iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 7 enlre les PR 45+494 et
46+325

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté esT offiché sur les communes de : Beyssenoc, Ségur-le-Chôteou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosrE
U I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêté peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninistrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
twtw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, SZOOO II/VIOGES.
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CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4r 3-r à R.4r3-rô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Beyssenoc entre les PR 46+325 el 46+379 constitue un itinéroire utile ou ironsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 7 enTre les PR 4ô+325 eT

46+379

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beyssenoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Iulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de rccouÊ . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunol odminrstrotif de
linoges, dons le débi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicotnn Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 I///OGES.
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CO-flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.413-16,

VU l'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoTion rouTière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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g nup neNÉ a Éune recp - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000007_1624
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Beyssenoc, Ségur-le

Chôteou

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi no 83.B du7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de roule déportementole no Z implontée sur le territoire des
communes de:Beyssenoc, Ségur-le-Chôteou entre les PR 4ô+379 el 46+lOlO constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 7 enlre les PR 46+329 et

46+1010

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Beyssenoc, Ségur-le-Chôteou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/ofion inlroduil devont b Tribunal odminbtrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enïre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portle - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décret no 20lB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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A R R Ê r É N" 19D000007_1628
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 7 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n" Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Beyssenoc entre les PR 46+1010 et 49+B2B constitue un itinéroire utile ou ironsit
roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 7 enlre les PR 46+l0lO
et 49+B2B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Beyssenoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés Déportementol

Voies et délois de recours . le présenl onêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnu/alion inlroduit devont le Tribunol odminislralif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icolion Ié/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vvyvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberTés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4r3 lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientoiion des Mobilltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et nolommeni son

orticle 36,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur Io zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no B implontée sur le territoire de lo

commune de :Jugeols-Nozoreth enke les PR 0+0 et 0+58 constitue un itinéroire utile ou ironsil routier

déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des oggloméroiions et secieurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD B entre les PR 0+0 et

0+58

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de :Jugeols-Nozoreth
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est cdressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies et délais de ræoun . le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devonl le Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so pub/icohon, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsturNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 el

R.4r 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no B implontée sur le territoire de lo
commune de : Jugeols-Nozoreth entre les PR 0+58 el 2+252 constitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés
jusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD B entre les PR O+58 ei
2+252

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de :Jugeols-Nczoreih
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl arrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulolion inhoduit devant b Tribuno/ adninishotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/tcalion, ou moyen de làpplication Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonte, / cours vergniaud, B7O0o //A1)GES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jcnvier 
-l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-l à R.413-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisofion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulolion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de rouie déportementole no B implontée sur le territoire des
communes de : Turenne, Jugeols-Nozoreth entre les PR 3+Zô5 el 4+722 consiitue un itinéroire utile
ou tronsii routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés iustifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD B entre les PR 3+765 el
4+722

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présentorrêté estoffiché sur les communes de:Turenne,Jugeols-Nozoreth.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

I Déportementol

Voiæ el délois de recoun ; le présenl orêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Tribunol odninistrolif de
Limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyms, occessible sur /e sile
www.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours vergnioud, Szooo //A1)GES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 eT

R.413-l à R.4l 3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriïé Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no B implontée sur le territoire de lo
commune de : Turenne entre les PR 5+85ô et 6+.l32 constitue un itinéroire utile ou tronsit roulier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD B entre les PR 5+856 et

6+1 32

Article 2 : Cefie réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Turenne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orêlé peut foire I'obpt d'un recours en onnu/ation inhoduit devonl le Tribunol adninblrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'app/icalion Ié/érecours ciloyens, sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNr

VU la loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compétences entre les

Communes, les Déportemenïs, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l I I ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemenfol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no B implontée sur le territoire de lo
commune de : Turenne enire les PR 6+132 eT 7+293 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iuslifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD B entre les PR 6+132 et
7+293

Article 2 : CeTte réglemenioiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Turenne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :II

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Déportementol

Voies el déldis de recoun ; le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulation inlroduil devonl le Tribuna/ odninishotilt de
limoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icalion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
wwnu.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanre, / Cours vergnioud, BZooO ll/vloGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenls et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriïorioles et noiomment lorticle L. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.4l3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

cutoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3Ô,

VU Ie décret no 2018-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

.../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8 hors ogglomérotion

sur le lenitoire de lo Commune de : Turenne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no B implontée sur le territoire de lo
commune de:Turenne entre les PR 7+836 ei lO+l lO constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé routière ovec une vilesse
moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD B enire les PR 7+836 eT

l0+l l0

Article 2 : Celte réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : Turenne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporfementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl onêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulation inlroduil devant /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonre, / cours vergnioud, Szooo ll/vloGEs.

COSTE



\,
J

CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouïière {Livre 1 - y'ème Pqrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du I5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ef en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

A R R Ê t É N" 
,l9D000009_ooo7

Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4 I du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no g implontée sur le territoire de lo

commune de : Allossoc entre les PR 0+0 et 0+122] constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déporiemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 9 entre les PR O+O et
0+1221

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

I COSTE

u Conseil Déportementol

Voies et délois de recouts . /e présenl orrêlé peul faire l'ob1et d'un recours en annulotion inlroduil devont /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois d compler de so publicatro7 ou moyen de /'opp/icotion lé/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
www.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, B7OO0 ///VIOGES.
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C
LE

ONREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" I gDooooog-ot22

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.4ll'25 Ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019'1428 du 24 décembre 2019, el noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire de lo
commune de:Allossoc enire les PR 0+122.l et l+2.l6 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 9 entre les PR O+1221 et
1 +216

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté cu Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

u I Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orrêté peul foire /'ob1et d'un recours en onnulotion introduit devont le Tribunol odninishotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois d compler de so publicolnn, ou moyen de l'opp/icotion lé/érecours ciloyens, accessibb sur b sile
www.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonre, / cours vergniaud, Bz00o llAhoGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 201 B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL NU OÉPRRTBMENT UMARBOT''
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A R R Ê r É N' 19D000009_o447
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no g implontée sur le territoire de lo
commune de:Allossoc entre les PR l+216 ef l+9.l6 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 9 entre les PR l+2.l6 et
l +91ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compier de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenï du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/ation inlroduit devant /e Tribuno/ administrotif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, (1u moyen de /'opplicotron Té/érecours citoyens, accessibb sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivonte, J cours vergnnuf BZ)O0 //A4)GES.
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COfrREZE
LE pÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl lorticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.4ll'25 à R.4l l-28 et

R.413-l ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouÏoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Llvre 1 - 2[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur Ie territoire de lo
commune de : Allossoc entre les PR 3+987 el 4+27 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouTorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 9 entre les PR 3+987 el
4+27

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I COSTE

Prés U Déportementol

Vot:es et délais de ræoun . le présenl onêlé peul lroire |obpt d'un recours en annulalion introduit devonl /e Tribunol odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonre, J Cours vergnioud, Szooo llAloGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

R.41 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes et

ouiorouies,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le terriloire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire de lo
commune de : Allossoc entre les PR 3+617 el 3+987 consiilue un itinéroire utile ou tronsit rouïier
déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 9 entre les PR 3+617 et
3+987

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

I Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlrodurt devonl le Tribuno/ odninistratif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de sa pub/icotbn, ou moyen de I'opp/icorion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonre, J Cours vergnioud, gz0oo ll/vloGEs.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 ei

R.413-r ô R.4l3lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê r É N" r9D000009-o781
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire de lo
commune de : Allossoc entre les PR 5+969 ei 8+258 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse mcximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 9 entre les PR 5+969 et
B+258

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Allossoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Prés U I Déporfementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devont le Tribuna/ adninishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de l'opplicolion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
twwv.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours vergnioud, 87000 l//loGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommenl loriicle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

ouloroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

gôrpr nu oÉpaRTBMENT "MARBoru
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A R R Ê t É N' 19D000009_1795
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Bonnet-

I'Enfontier, Estivoux, Allossoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déporlemeniol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire des
communes de:Soinl-Bonnet-l'Enfontier, Estivoux, Allossoc entre les PR8+722 et l2+95 constitue un

itinéroire utile ou tronsil routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 9 entre les PR 8+722 et
12+95

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-l Enfontier, Estivoux,

AIlossoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vorès et délais de recours . le présenl onêlé peul ltoire I'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduil devont /e Tribuno/ odninistralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opplicolion Ié/érecours ciloyens, occessible sur le sile
t++ttw.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniouf 87OOO ///4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28 et

R.413-r ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ëne Portie - SignolisoTion de

prescription) cpprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N' 19D000009_109ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-BonneF

I'Enfontier, Estivoux

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déporiements, les Régions eT l'Éiot,

nôril DU DÉPARTEMENT "MARBoT"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Bonnet-l'Enfontier, Estivoux entre les PR l2+95 et 12+2BO constitue un

iiinéroire utile ou ironsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90kn/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 9 entre les PR 12+95 eI
l2+2BO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-l Enfontier, Estivoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votres el délais de recouts : le présenl anêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl /e Tribunol odninishotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publcotion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
www.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse survonle, I Cours Vergnioud, 87000 /l/r1OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R,4r3-t ô R.4l3l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruciion interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occidentclité réollsée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N" 19D000009_l l0l
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soinl'BonneF

I'Enfontier, Sodroc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 9 implontée sur le terriioire des
communes de:SoinT-Bonnei-l'Enfoniier, Sodroc entre les PR l2+2BO el l5+334 consiitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en ierme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 9 entre les PR l2+2BO eI
I 5+334

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrôté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-l Enfontier, Sodroc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délois de ræours . le présenl onêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/otion introduil devonl /e Tribuno/ adminisholif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publcolion, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
www.fe/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8.7000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits eT libertés des Communes, des

Déporiements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l9B3, 

modifiée, reloiive ô lo réportiiion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4l3-r à R.4l 3-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes el

outoroutes,

VU l'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêié interminisTériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./..

HôTEL ou oÉpanreMENT "MARBor*
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A R R Ê t É N' 19D000009-1197
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Sodroc, Soint-

Bonnet-l'Enfontier



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtemeniol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire des
communes de : Sodroc, Soint-Bonnei-l'Enfontier entre les PR l5+334 eT l5+782 consiitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 9 entre les PR l5+334 et
1 5+782

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sodroc, Soint-Bonnet-l'Enfontier.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r è Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts . le présenl orrêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le lribunol odminisholif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicolion Télérecours citoyens, occessib/e sur b site
www.le/erecours.fr ou por courrrer à /'odresse suivonre, / cours vergnroud, gzOOO l///oGES.
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CO.flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sodroc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérofion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 9 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Sodroc enire les PR 15+782 et 17+397 constiiue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 9 entre les PR I 5+782 et
17+397

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sodroc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

U Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul faire I'obpt d'un recours en annulotion introduil devonl b Tribunol odninistrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publcalion, ou moyen de l'opp/icotion félérecours ciloyens, accessib/e sur le site
www.le/erecours.fr ou par coutier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniauf 82000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.413 I ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018 487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

ttôrgr ou oÉpaRrnMENT "MARBor"

s nup RENÉ ac ÉrraII-n rece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉr. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" ISDOOOOOS_1246
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sur le tenitoire de lo Commune de : Soint€ermoinles-

Vergnes
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Germoin-les-Vergnes entre les PR l7+397 eT 27+877 constitue un ilinéroire utile

ou tronsii rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifioni, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 9 entre les PR I 7+397 el
27+877

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Germoin-les-Vergnes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voies el déldis de reæun : le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en annu/otion inlroduit devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icolion lé/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
n++,w.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 82000 ||A4OGES.



\t e

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNt

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413 lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/...

A R R Ê t É N' 19D000009_1449
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint€ermoinles-

Vergnes

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

nôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nus RENÉ a Éuu-c, recE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : os 55 93':.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloTion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 9 implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Germoin-les-Vergnes enire les PR 2B+ZB3 eI29+524 constitue un itinéroire utile

ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km,/h sur Io RD 9 entre les PR 2B+ZB3 et
29+524

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur lo commune de : Soini-Germoin-les-Vergnes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéporTemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies et délois de ræus . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devont b Tribunol odninistralif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/ication lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
v+ttw.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniauf 87000 IIMOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences enTre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovisfovorobleunonimedu Conseil Déportemeniol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê r É N" 19D000009_1460
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Mexont,

Fovo rs, So i ntGermo i nles-Verg nes
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors cggloméroTion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo secTion de route déportementole no 9 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Mexont, Fovors, Soint-Germoin-les-Vergnes entre les PR 29+524 et 32+90
constitue un itinéroire utile ou Tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des
cgglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 9 entre les PR 29+524 et
32+90

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soini-Mexont, Fovors, Soint-Germoin-les-
Vergnes.

Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion introduit devanl /e Tribunol odministrotilt de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile
+wttv.lelerecours.fr ou por courier à |bdresse survanle, I Cours Vergnioud, 87OoO //A4)GES.



{
a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiÏs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment l'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les odicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Fovors, Soint-Mexont
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 9 implontée sur le territoire des
communes de : Fovors, Soint-Mexont entre les PR 32+90 et 33+0 constitue un itinéroire uiile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en rerme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole oulorisée relevée à gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 9 enire les PR 32+90 et

33+0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporïementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déporïement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Fovors, Soint-Mexont.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
Prés U I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduit devant b Tribunol odninbtrolif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icolr'on, ou moyen de /'app/ication Té/érecours citoyens, accessibb sur /e site
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll'25 à R.4l l-28 et

R.4r3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU l'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpa.RrnMENT "MARBor"
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A R R Ê r É N" r9D000009_1796
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chomeyrot, Soinl'

Mexont, Fovors
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CONSIDEMNT qu en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire des
communes de : Chomeyrot, Soint-Mexont, Fovors enlre les PR 33+528 el 35+7lB consiitue un

itinéroire utile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 9 entre les PR 33+528 et

35+71B

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus contrcignonte, enlre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur les communes de : Chomeyrot, Soint-Mexont, Fovors.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recours : le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulailon inhoduit devonl le Tribunol odninistratif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icalion \élérecours citoyens, occessible sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiïion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orticle l. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28 et

R.4r 3-l à R.413-l ô,

VU lorrêté interminisiérlel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministér\el du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .

A R R Ê t É N" 19D000009_1 542
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chomeyrot, Soint-

Mexont

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,MARBOT"

s Rue RENÉ a Érrarr-e recs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. , os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de I'oriicle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 9 implontée sur le terriioire des
communes de : Chomeyrot, Soini-Mexont entre les PR 35+ZlB et 36+485 constitue un iiinéroire
utile ou tronsii rouiier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité
routière ovec une vilesse moximcle outorisée relevée è gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et

secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 9 entre les PR 35+ZlB et

3ô+485

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus coniroignonle, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chomeyrot, Soint-Mexoni.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Prés il Déportementol

Voies el délob de ræoun . le présenl orrêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devont le Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vvww.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 8ZO0O 1|A4OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 ei

R.4t 3-t à R.4l 3-16,

VU l'orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - ttène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20,19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

crticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...

Hôril ou oÉpentBMENT'MARBofl
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A R R Ê t É N' 19D000009_1557
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Tulle, Chomeyrot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole culorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 9 implontée sur le territoire des

communes de : Tulle, Chomeyrot entre les PR 37+717 el 40+447 conslilue un itinéroire utile ou

lronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 9 entre lesPR3T+717 et

40+447

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroigncnie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tulle, Chomeyrot

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl anêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odnintsholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplicatton Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle l'. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll28 ei

R.413-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de SécuriÏé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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A R R Ê t É N' 1 9D000009_1602
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Tulle
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole no 9 implontée sur le territoire de lo
commune de:Tulle entre les PR 43+312 el 43+542 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompctibllité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 9 entre les PR 43+3 I 2 et
43+542

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Tulle.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

ICOSTE
Prés Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/ation inlroduil devonl /e Tribuno/ odninlslratif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de l'opp/icotlon Té/érecours crtoyens, occessible sur le site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivante, I Cours Vergniouf 87OOO I/A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive è Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviïés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion roulière (Livre I - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU.l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

gôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N" 19D000009_lô05
Porïont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le terriToire de lo Commune de : Tulle
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9 implontée sur le territoire de lo
commune de : Tulle entre les PR 43+542 et 45+344 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 9 entre les PR 43+542 et
45+344

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisfrotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Tulle

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

U il Déportementol

Voiæ el délois de recouts : le présenl anêlé peul faire l'oblet d'un recours en annu/olion inlroduil devont /e Tribunal odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivante, / Cours vergnioud, Szooo llMoGEs.



t' t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enfe les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ù R.4r3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoTion des routes et

ouToroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - ttène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobihtés n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

Hôrsr DU DÉPARTEMENT "MARBoru

s nuB RENÉ a Éurr-B pacg - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000009_1617
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no t hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chonoeles-Mines,

Tulle



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 9 implontée sur le territoire des

communes de : Chonoc-les-Mines, Tulle entre les PR 45+344 et 47+893 constiiue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés juslifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km,/h sur Io RD 9 entre les PR 45+344 et

47+893

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoïion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chonoc-les-Mines, Tulle.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esl odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

se il Déportementol

Vot:æ el délois de ræurs : le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribunol odninisholif de
limoges, dons b de/ai de deux mois à compler de sa publcatron, ou moyen de I'appltcation lé/érecours crtoyens, occessib/e sur /e sile
vvww.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.



t' t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

A R R Ê t É N" tgDooooto_oooo
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Montoignoc-Soinl'

Hippolyte

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommenl l'odicle L. 3221-4I ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre 1 - y'ène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

nôrpr ou oÉpRnrBMENT "MARBoru

s nue RENÉ a Éuu-B n.q,cE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo
commune de : Montoignoc-Soint-Hippolyie entre les PR O+O et O+58 constitue un itinéroire uiile ou
tronsil routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifioni, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I O entre les PR O+O et
0+58

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Montoignoc-Soint-Hippolyte.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni crrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Prés il Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduil devant /e Tribunol odninrsholif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicohon Té/érecours ciloyens, sur /e sile
wtwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I Cours Vergniaud, azoo7 IlA4oGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compélences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route eT noiomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 ei

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction rouiière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019i428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei no 20 I B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

Hôrgr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nue RENÉ a Éuns recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉr. : os 5s 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" t9DO0o010_0479
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : ChompognocJo-

Nooille, Eyrein, MonToignoesoint-Hippolye
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CONSIDERANTqu'en opplicoTion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 10 implontée sur le ierritoire des
communes de : Chompognoc-lo-Nooille, Eyrein, Montoignoc-Soint-Hippolyte entre les PR I +ô39 et
4+97 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos
d'incompofibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh

en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I O entre les PR I +ô39 et

4+97

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chompognoc-lo-Nooille, Eyrein,

Monio i g noc-So i nt-H i ppolyte.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et débis de recours . le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inhodurt devont /e Tribunal odminblralif de
Linoges, dans le débi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
+r++,w.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 llAIOGES.



t' J

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.41316,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Poriie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêfé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nuB RlNÉ a ÉNatle recs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000010_0ô89
Portont églementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chompognoclo-

Nooille

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiiiion des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil DéportemenTol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh a celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 10 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chompogncc-lo-Nooille entre les PR 4+ô.l6 et 6+349 constitue un itinéroire utile ou
lronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximcle ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lO entre les PR 4+6.l6 et
6+349

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementofion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chompognoc-lo-Nooille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenï de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosrE
Déportemenfol

Voies el délois de ræours . le présenl orrêlé peul faire I'oblet d'un recours en annu/alion introduit devanl le Tribunol odninistralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
+wwv.lelerecours.lrr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I'Éioi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie el notomment les orticles R.4ll I è R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4l3-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de Io Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil DéportemenTcl.de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBor"

s nus RENÉ a Éuu.B rece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D0000] 0_1799
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chompognoclo-

Nooille
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chompognoc-lo-Nooille entre les PR 4+585 et 4+ôlô constiiue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une cdopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD lO entre les PR 4+585 et
4+616

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chompognoc-lo-Nooille
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

I Déportementol

Vobs et délais de recouts . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulation inlrodurt devont /e lribunal adninistrolif de
linoges, dons b débi de deux mob à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
tw+'tu.lebrecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours vergnioud, Szooo llAloGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

tE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'oriicle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - Aène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2OlB-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...

Hôrgl ou oÉpanrEMENT'MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chompognoclo-

Nooille
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chompognoc-lo-Nooille entre les PR 6+349 et 9+2 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole cutorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vifesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I O entre les PR ô+349 et
9+2

Article 2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Chompognoc-lo-Nooille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de Io Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2020

COSTE

u Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inhodurt devonl le Tribunol odninistrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplication lé/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
+r++,w.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivante, / Cours Vergniauf 87OOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles ei notommenT lorticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

ouToroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion roufière (Livre 1 - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N" 19D0000]0_101 3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFPordouxlo-

Croisille, Clergoux

Hôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBOTU
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiïions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil DéportemenTol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire des
communes de:Soint-Pordoux-lo-Croisille, Clergoux entre les PR 9+986 et l4+330 constiiue un

itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD I O entre les PR 9+986 et
I 4+330

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-lc-Croisille, Clergoux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni Ie Groupement de Gendormerie DéporiemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduit devonl le lribuno/ adnin6hot1 de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de |applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wvttt'.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonre, J cours vergnioud, B4OOO ll/vloGEs.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectlvités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.19-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêié,

VU lovis fovorgble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

/-^
VU l'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le27 ianvier 2O2O,

A R R Ê t É N" l9DO0O0I0_l 159
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le lenitoire de lo Commune de : Soinl-Pordouxlo-

Croisille

HôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBOTU
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rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por Ie code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint'Pordoux-lo-Croisille entre les PR l4+330 et l4+395 constitue un itinéroire uiile
ou tronsiT routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lO entre les PR l4+330
et l4+395

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-lo-Croisille.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnulalion inlroduit devont b Tribunal odninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publcalion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, occessibb sur b site
vvvvw.lelerecours.{r ou par courier à l'odresse survonte, / Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l 5 luin 20 1 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementqle no l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Espognoc, Soint-

PordouxloCroisille
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'odicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le ierritoire des
communes de : Espognoc, Soint-Pordoux-lo-Croisille entre les PR l4+395 et I 6+849 consTitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompolbilité en terme de
sécurité rouiière ovec une viTesse moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD lO entre les PR 14+395
et I ô+849

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Espognoc, Soint-Pordoux-lo-Croisille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lc Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el déldis de recours . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduil devont b Tribuno/ adninbtralif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icotion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
twwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, Szooo 11,4/toGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compéiences enire les

Communes, les Déportements, les Ré9ions et l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-l ô R.413-lô,

VU l'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ef notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n" 201 8-487 du l 5 iuin 201 8,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuiller 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

nôrnr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors oggloméroTion

sur le territoire des Communes de : Soint-Poul, Espognoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1O implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Poul, Espognoc entre les PR l7+648 et lB+974 consiitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lO entre les PR 17+648
et l8+974

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenioTion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compier de lo
doTe de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Poul, Espognoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voiæ el délatb de ræouts . le présenl anêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulotion inhodu1 devanl le lribunal odninistrolif de
linoges, dons /e de/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, occessibb sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours vergnnud, BZoOo llAloGEs.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre l9ô7, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo
commune de : Espognoc entre les PR l7+157 el 17+648 constiiue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkmrzh sur lo RD lO entre les PR 17+157
et 17+648

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Espognoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl orrêlé peul t'ohe /'oblet d'un recours en annu/alion introduit devonl le lribuno/ adninishotif de
linoges, dans b dé/oi de deux morc à compler de sa pub/icolion, au moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
wvwv.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, BTOOO IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4 I 3-t è R.4 I 3-l ô,

VU lorrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmuzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur Ie territoire de lo

commune de : Soint-Poul entre les PR l9+21 el l9+l l9 consiitue un itinéroire uiile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en Terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secieurs Troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximoleoutoriséeestrelevéeè 90km/h sur lo RD lOentre les PR l9+2.l et
l9+ll9

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementolion locole plus conircignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés il Déportementol

Voies et délais de ræoun . le présenl onélé peul foire |bbpt d'un recours en annulolion inhoduil devont le Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'application Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportiTion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTomment l'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3I à R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisofion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1O implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Poul entre les PR l9+ll9 et l9+BôO constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifionr,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lc vitesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,/h sur lo RD lO entre les PR l9+ll9
et l9+Bô0

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenioiion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion inlroduit devonl le fribunol odministrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'nnp/icotron Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
w++'w.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours vergnioud, BZ0O7 ll/vloGËs.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2.1 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, relotive Ô lo répcrtition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3 I ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 1O implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Poul entre les PR l9+860 et2l+396 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés jusiifiont,
le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD lO entre les pR l9+BôO
eT 21 +396

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soint-Poul.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulie, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Prés il Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orrêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduit devont /e lribunol adninisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/tcalion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
v++r'w.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, I Cours vergniouf BZ10O ll/vloGEs.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloTive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noromment I'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevoni de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Poul entre les PR 2l+483 ef 23+l3Z constitue un itinéroire utile ou trcnsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lO entre les PR 21+483
et 23+137

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Soint-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
Prés Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul faire I'oblet d'un recours en annu/otion inhoduil devont le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporfition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment I'oriicle L. 3221 41

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.4r3-r ô R.4r 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Llvre I - [ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

oriicle 3ô,

VU le décreI n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDEMNTqu'en opplicciion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Poul entre les PR 2l+396 et2l+483 constiTue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD lO entre les PR 2l+396
et 2l +483

Article 2 : Ceite réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : SoinT-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adiele 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosTE
U I Déportementol

Voiæ el délais de recoun . le présenl orêlé peul faire |bbpt d'un recours en onnulolion inhodurt devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse survanle, / Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'orticle 1.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20lB'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io seciion de rouie déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Pondrignes entre les PR 24+121 el 24+338 constitue un itinéroire utile ou lronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrZh sur lo RD lO entre les PR 24+121
et 24+338

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compïer de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Pondrignes.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devont le Tribunol odninistrotif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so publcolion, ou moyen de l'opp/icalion lé/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 ///VIOGES.
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CO-flREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloïive à lo réportiiion des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3I ô R.4r3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 imploniée sur le territoire des
communes de : Logorde-Morc-lo-Tour, Pondrignes enire les PR 24+338 et 25+746 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompoiibilité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkn/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD lO entre les PR 24+338
et 25+746

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Logorde-Morc-lc-Tour, Pondrignes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et déldis de recours . le présenl orrêlé peul faire I'oblet d'un recours en annulotion introduit devanl le Tribunol odninishotif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/tcolion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours citoyens, sur le site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87OOO \|//OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r 3-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

oriicle 3ô,

VU le décreT no 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n" 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le terriToire de lo
commune de : Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR 2ô+212 el 2B+l90 constitue un itinéroire uiile ou
Tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viTesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l0 entre les PR 26+712
et 2B+l 90

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lcgorde-Morc-lo-Tour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés il Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduil devanl b Tribuna/ odninislralif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicalioL ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le site
w++,w.lelerecours.t'r ou por courier à l'odresse suivanle, J cours vergnioud, Szooo llA4oGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ù lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

ouloroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière {Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2Ol8-487 du l5 iuin 2018,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

nôrEr ou oÉpRRTBMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1O implontée sur le territoire de lo
commune de: Logorde-Morc-lo-Tour enire les PR 28+190 et 30+50,l constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéonl, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD lO entre les PR 28+l90
et 30+501

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Logorde-Morc-lo-Tour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Prés il Déportementol

Voiæ el délois de reæun : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devont b Tribuno/ odninistratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'application Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t3 t ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 201B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBoru
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 10 implontée sur le terriioire de lo

commune de: Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR 30+50.l et 3l+.l5 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole cutorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

lroversés justifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l0 entre les PR 30+501
et 3l+.l5

Article 2 : Cette réglementoïion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Logorde-Morc-lo-Tour

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés il Déportementol

Voiæ el délois de ræws . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devant b Tribunol odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotnn, ou moyen de /'opp/icotton Iélérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 // 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcriements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porTiculier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pcs ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR 3 I +545 et 34+5.l I constitue un itinéroire utile ou

Tronsit roulier déportementol ei qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole cutorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lO entre les PR 3l+545
et 34+51 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Logorde-Morc-lo-Tour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulation introduil devonl b Tribuno/ odninrstrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 82000 \|A4OGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les DéporTements, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment l'orticle 1,.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les odicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4I 3-l ô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisolion des routes et

oulorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offeclées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lcgorde-Morc-lo-Tour entre les PR 34+51 I et 34+ô42 constitue un itinéroire utile ou

lronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompoilbilité en terme de sécurité roulière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevéo à 90km/h sur lo RD l0 entre les PR 34+5-lI
et 34+642

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Logorde-Morc-lo-Tour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésenT orrêlé est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présent orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odminblratif de
llnoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou par courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 LIMOGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4.1 l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.4l 3-16,

VU I orrêTé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire des
communes de : Albussoc, Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR 34+642 eI 34+979 consiitue un

itinéroire utile ou tronsiT rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,/h sur lo RD lO entre les PR 34+642
et 34+979

Article 2 : Celte réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dole de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur les communes de : Albussoc, Logorde-Morc-lo-Tour.
Copie en esï odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chccun en ce qui Ie concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devonl /e Tribunol odninislratif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivante, / cours vergniaud, Bzooo llAAoGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles ei notomment I'orticle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3 r ô R.4l3lô,

VU I'orrêté lnterministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, el noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routjère qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTquen opplicction des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 10 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Albussoc enlre les PR 35+230 et 38+549 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 
'lO 

entre les PR 35+730
et 38+549

Article 2 : Cette réglemenlolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signclisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Albussoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementcle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

seil Déportementol

Votès el délais de recours . le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulation inlroduil devont /e Tribunol odministratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicolton Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //I1/OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r 3-16

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - z[àme Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientction des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrer n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidenfclité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
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CONSIDERANTquen cpplicction des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présidenl du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire des

communes de: Le Pescher, Sérilhoc, Beynot entre les PR 3B+549 et 44+704 constitue un iiinéroire
utile ou tronsit routier déportementol el qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés justifioni, le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l0 entre les PR 38+549
et 44+704

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Le Pescher, Sérilhoc, Beynot.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécufion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Prés u Consei I Dépo

I COSTE

rtementol

Voies el délais de recourc . le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunal odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/rcation, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, SZOOO I/A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.
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A R R Ê t É N" 19D000010_lôl 2

Portont réglementotion permonente de lo circuloïion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Le Pescher

VU lo loi n" 82.2.1 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1O implontée sur le territoire de lo
commune de : Le Pescher entre les PR 44+704 et 44+733 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des caglomérotions et secteurs Troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD lO entre les PR 44+704
et 44+733

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenioiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : Le Pescher.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

il Déporiementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icalioL ou moyen de l'opp/icatnn Té/érecours crtoyens, sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, / Cours vergniaud, Szooo llA\oGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r è R.4l3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée pcr I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2OlB-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Le Pescher
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Le Pescher entre les PR 44+733 el 46+587 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I O entre les PR 44+733
et 46+587

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Le Pescher.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :tt

r d Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Prés il Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl arêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en onnulotion inhoduil devant le Tribunol odninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courier à lbdresse suivonle, / Cours Vergniaud, SZOOO ///VIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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sur lo Route Déportementole no '10 
hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Le Pescher
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 imploniée sur le territoire de lo

commune de : Le Pescher entre les PR 4ô+587 el 47+84 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km,/h sur lo RD l0 entre les PR 46+587
et 47+84

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Le Pescher.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlrodurt devonl b Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, du moyen de l'applicolion lé/érecours ciloyens, accessible sur b site
vtyvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3- I ô R.4l 3-l ô,

VU I orrêté inTerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Bozilede

Meyssoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Bozile-de-Meyssoc entre les PR 4Z+B 4 el 48+244 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroïions ei secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD lO entre les PR 42+84 et
48+244

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Bozile-de-Meyssoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el débis de ræours . le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulalion introduit devonl /e Tribuno/ odninbtralif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de làpplication Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, SZOOO //^/4OGES
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3I à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminlstériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18-487 du l5 iuin 20lB,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Bozile-de-Meyssoc entre les PR 48+727 el 49+193 constitue un itinéroire uiile
ou lronsit routier déportementol eT qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l0 entre les PR 48+727
et 49+193

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Bozile-de-Meyssoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulotion inlroduit devonl b Tribunol odninistrotif de
limoges, dans b débi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, sur /e site
rw+,w.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20l8'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê t É N" 19D000010-1642
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Julien-

Moumont, SoinFBoziledeMeyssoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire des
communes de:Soint-lulien-Moumont, Soint-Bozile-de-Meyssoc entre les PR 49+463 et 5l+677
constitue un itinéroire ulile ou tronsit routier déportemenlol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I O entre les PR 49+463
et 5l+677

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Soint-Julien-Moumont, Soint-Bozile-de-

Meyssoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonte, J Cours Vergnnud, 87000 ///VIOGES.



t' t

CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment l'oriicle L. 3221-4-1

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.4r 3-t ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N" 19D00001 0_1662
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Julien-

Moumont
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n" 10 implontée sur le tenitoire de lo

commune de : Scint-Julien-Moumont entre les PR 52+53 et 53+607 consfiiue un itinéroire utile ou

tronsit routier dépcrtemeniol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD lO entre les PR 52+53 et

53+607

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Julien-Moumont.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jcnvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devant b Tribunol odninblrolif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publcolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.



t' t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, reloiive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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A R R Ê t É N" 19D000010_1667
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Julien-

Moumont
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sointjulien-Moumont entre les PR 53+607 el 54+37 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I O entre les PR 53+607
eT 54+37

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lc commune de : Soint-Julien-Moumont.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont le Tribunol odninblrolif de
linoges, dons /e débi de deux mois d compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vvww.lelerecours.t'r ou por courier à l'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87OOO \IMOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

A R R Ê t É N' rgDooooto_\b72
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Bronceilles

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étct,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4t 3-t ù R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...

HôIBL ou oÉpRRtnMENT "MARBofl
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CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 10 imploniée sur le territoire de lo

commune de : Bronceilles entre les PR 54+605 et 55+4ôl constilue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur Io RD I O entre les PR 54+605
et 55+4ôl

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporrement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bronceilles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

I COSTE

Prés U Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduit devant le Tribuna/ odninishalif de
limoges. dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
v'vt+,w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivante, / Cours Vergnioud, BZOOO ll 4OGES.



{
t

CO,flREZE
rE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

A R R Ê t É N' t gDooooto-1b77

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Bronceilles

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors lgï2, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../

nôrnr ou DÉpRRTBMENT "MARBoru
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemenlole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Bronceilles entre les PR 55+461 et 55+ô32 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD lO entre les PR 55+4ôl
et 55+632

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenïol, hors oggloméroiion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bronceilles.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

I Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/otion inlroduil devonl le Tribuna/ odninistrolif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicohon, au moyen de làpp/icotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, J Cours Vergniaud, 87OOO //M)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-1

VU le Code de Io Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.413-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - dème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...
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A R R Ê t É N" t9DO000to_1678
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0 hors ogglomérolion

sur le tenitoire de lo Commune de : Bronceilles
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10 implontée sur le territoire de lo

commune de : Bronceilles entre les PR 5ô+ I l7 el 59+2O constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole culorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD l0 enire les PR 56+117
et 59+20

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur lo commune de : Bronceilles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Vor:es el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois d compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 lltVlOGES.



{
t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle l'.3221-4-l ,

VU le Code de lo Roule et notomment les orTicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisolion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllltés n'2019i428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...
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A R R Ê t É N" 19D000011_0282
Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no I I hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFBonnet-Elvert,

SointChomont

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences enire les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étoi,



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I I implontée sur Ie territoire des
communes de : Soint-Bonnet-ElverT, Soint-Chomont entre les PR O+4.l et 4+BlZ constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD I I entre les PR O+4.l et
4+817

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrôté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnei-Elvert, Soint-Chomoni.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Iulle, le 2B jcnvier 2O2O

I COSTE

il Déportementol

Voiæ el délais de recoun : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion inlroduil devont le lribunol odninbtralif de
linoges, dons /e déloi de deux mos à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.
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CO.flREZE
tE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3I ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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Portont réglemenlotion permonente de lo circuloîion

sur lo Route Déportementole no I I hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Bonnet-Elvert
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no I I implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Bonnet-Elvert entre les PR 4+B 17 eI 6+190 consiitue un itinéroire utile ou ironsil
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée à gOkmrzh en dehors des oggloméroïions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximoleoutoriséeest relevéeô 90km/h surlo RD I I entre les PR4+BlZet
ô+190

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérciion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, enlre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esT offiché sur lo commune de : Soint-Bonnet-Elvert.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. d Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délais de reæun . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion lnhoduil devant le Tribuno/ odninbtratif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolron, ou moyen de /àpplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 82000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les crticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 r 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté intermlnisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrel n' 2018 487 du I 5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I hors ogglomérotion

sur le teniioire des Communes de : SoinFPoul, Soinl-

Sylvoi n, Soi nt-Bonnet-Elvert
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I I imploniée sur le terriioire des

communes de : Soint-Poul, Soint-Sylvoin, Soint-Bonnet-Elvert entre les PR ô+Zl2 et l2+374 constitue

un itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD I I entre les PR ô+Zl2 et

l2+374

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offlché sur les communes de : Soint-Poul, Soint-Sylvoin, Soint-Bonnet-

Elvert.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déporfementol

Voies et délais de recoun . le présenl arêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ adninblrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icofion, ou moyen de l'opplicotnn Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ll/lOGES.
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CO,flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-l à R.4l 3-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lc signolisotion des routes ei

ouforoutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentclité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I I implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Bonnet-Elvert entre les PR 6+.l90 et 6+712 constitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse mqximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article Ier: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD ll entre les PR 6+]90 et
6+712

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Bonnet-Elveri.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

il Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulation inlroduil devont le Tribuno/ adninistrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icohon, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 82000 5|A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle 1.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 ei

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 12 hors ogglomérotion
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportemeniole no 12 imploniée sur le territoire des
communes de:Monceoux-sur-Dordogne, Argentot-sur-Dordogne entre les PR 0+465 et l+.l6
constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viTesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD I 2 entre les PR 0+4ô5 et

l+lô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion loccle plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Monceoux-sur-Dordoone, Argentot-sur-

Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun . le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl b Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, sur /e sile
w+wv.le/erecours.fr ou par counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 |IMOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportifion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 ei

R.413-r ô R.4l 3-lô,

VU I'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU Ie décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovisfovorobleunonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2O2O,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Monceoux-sur-Dordogne entre les PR l+lô ei l+677 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pcs d'incompotlbllité en lerme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés jusTifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l2 entre les PR l+16 et
1 +677

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés I Déportementol

Voies et délais de ræouts . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninishatif de
llnoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'applicolion Iélérecours ciloyens, occessible sur le site
vvvvw.le/erecours.fr ou par counler à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 8ZO0O IIMOGFS.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle l'. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée pcr I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos cu moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 12 implontée sur le territoire de lo

commune de : Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 2+922 et 3+503 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I 2 entre les PR 2+922 et

3+503

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

u Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun . le présenl onêlé peul foire l'ob1el d'un recours en onnulolion inlrodurt devant /e Tribunol odninislralif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'application lé/érecours citoyens, occessible sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniouf 87OOO ///VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les odicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4t 3-t à R.413-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroules,

VU I'insiruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 ivin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 12 implontée sur Ie territoire de lo

commune de : Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 3+935 et 4+45 constitue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés jusiifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD l2 entre les PR 3+935 et

4+45

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion loccle plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dole de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déporiemenl ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Prés Déportementol

Voies el délois de ræun : le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Iribunal odninishalif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lèlerecours.fr ou por courier d I'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r à R.4r 3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portle - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n'2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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sur lo Route Déportementole no I2 hors ogglomérotion
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de rouie déportemenlole no 12 implontée sur le terriioire de lo

commune de:Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 4+l04 et ô+.l92 constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secTeurs

troversés iustifiont, le cos échéonT, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD l2 entre les PR 4+l04 ei
6+192

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent arrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adielc4 : Copie du orésent orrêté esi odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devont le Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, du moyen de /'opp/icotron Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-l à R.4 I 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iutn 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de Io Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 4+45 et 4+l04 consiitue un iiinéroire utile ou
trcnsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse mcximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD l2 entre les PR 4+45 el
4+104

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

lulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Déportementol

Voies el délois de ræun . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devont b fribunol odninistrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicalion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.telerecours.fr ou par courrier à I'adresse suivonte, / Cours vergniaud, BZ1O0 llAloGEs.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-l ô,

VU lorrêté inferministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction Interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décre: no 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

gôrrr. DU DÉPARTEMENT "MARBOT*
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A R R Ê t É N" 19D00001 2_08ôô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Monceoux-sur-

Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le territoire de lo

commune de : Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 7+156 el 8+470 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lc RD l2 enire les PR Z+.l5ô et

B+47O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisolion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulolion inhoduit devonl le Tribuno/ adminislrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
wvvw.le/erecours.fr ou par coutier à I'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l I 1 ô R.4ll-9, R.411'25 è R.4ll-28 ei

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

nôrBr ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 12 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Monceoux-sur-

Dordogne
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CONSIDEMNT qu en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Monceoux-sur-Dordogne entre les PR B+766 et 9+941 constitue un itinéroire utile ou
lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouTière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroTions et secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD l2 entre les PR 8+26ô et
9+941

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie DéportemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

lcosTE
Prés I DéportementolU

Voies el délab de recours . le présenl orêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnulolion introduil devanl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotnn, ou moyen de /'opp/rcolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, J cours vergnioud, azoo7 llA4oGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo |oi no 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compéTences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4I 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêTé interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenT son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réclisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Beoulieu-sur-

Dordog ne, Cheno i I ler-Moscheix, Monceo ux-sur-

Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déporiementole no 12 implontée sur le territoire des
communes de : Beoulieu'sur-Dordogne, Chenoiller-Moscheix, Monceoux-sur-Dordogne entre les PR

9+941 et l3+5BZ constitue un itinéroire utile ou Tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos
d incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h

en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD I 2 enire les PR 9+94.l et
13+587

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenïol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement er de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Beoulieu-sur-Dordogne, Chenoiller-
Moscheix, Monceo ux-su r-Dordog ne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenf orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de la Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recours : le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulation inlroduil devont /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mos à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icolton Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por cou,ier à /'odresse survonte, I cours vergnioud, Bzooo llMoGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotrve à lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l ô

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienToiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .

Hôrrr ou oÉpanrBMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le territoire de lo

commune de : Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR I 3+587 el l5+241 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l2 entre les PR l3+587
et I 5+241

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo commune de : Beoulieu-sur-Dordogne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I COSTE

Prés U I Déportementol

Votès el délab de recours . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunol odninisholif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO.flREZE,
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-l ô R.413-16,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre I - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.

A R R Ê t É N" 19D00001 2_1219
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne

ttôrgr ou oÉpanrgMENT'MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR lô+.l36 ei lg+5.l2 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l2 enire les PR lô+'l36
et l9+51 2

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beoulieu-sur-Dordogne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosrE
Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/alion introduit devonl le Iribunal adnintstralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icafion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 llAlOGES.
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C
LE

ONREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" tgDoooot2_18o7
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes eT

ouiorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le territoire de lo
commune de: Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR l9+1008 el 21+699 constitue un iiinéroire utile
ou ironsit routier déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD l2 entre les PR l9+IOOB
eT 2l +699

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenf orrêié est offiché sur lo commune de : Beoulieu-sur-Dordogne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenT orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

seil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul faire /'obfet d'un recours en annu/olion introdurt devont le |ribunal adninbtrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'applicotion lé/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87ooo t//vloGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU Io loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles ei notomment I'crticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t3t àR.413-16,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à Io signolisotion des routes et

outoroules,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - 4tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9.1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de SécuriTé Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

. /..

ttôrgr DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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A R R Ê r É N' r9D000012_1339
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Sionioc, Beoulieu-

sur-Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le territoire des

communes de: Sionioc, Beoulieu-sur-Dordogne enlre les PR 2l+699 el25+46 constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el

secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 9Okm/h sur lo RD l2 entre les PR 2l+ô99
et 25+46

Article 2 : Cette réglemenioiion, opplicoble sur Ie réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sionioc, Beoulieu-sur-Dordogne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenT orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés u Conseil Déportementol

Voies el déldis de recours : le présenl orêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont le Tribunol adminislralif de
linoges, dans b délai de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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CO,qREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisoiion de

prescriplion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoTion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s nun RENÉ a Éuu-r FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze'fr

A R R Ê t É N' 19D000012_l 395
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Queyssoc-lesVignes,

Sionioc

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh a celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemeniole no 12 implontée sur le territoire des
communes de : Queyssoc-les-Vignes, Sionioc entre les PR25+254 et 28+899 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole cuiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l2 entre les PR 25+254
et 28+899

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrôté est offlché sur les communes de : Queyssoc-lesVignes, Sionioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementcle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies el délob de recoun : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devanl /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de I'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
wvwv.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivante, I cours vergnioud, 87ooo I/AA)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment I'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r3tôR.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2018'487 du l5 iuin 2018,
l

VU l'étude d'occideÀ,tolité réclisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone obleidu présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lonvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpaRTBMENT'MARBor"

s nup RENÉ a Érrau.g ne,cB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000012_1391
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sionioc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole n" 12 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sionioc entre les PR 25+46 el 25+]45 constitue un itinéroire uïile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I 2 entre les PR 25+4ô et

25+145

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sionioc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

scol cosTE
Prés Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devonl /e lribunol adninishalif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
v+ury.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnroud, 87000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.4r3-16

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 2018,
,-. .. \

VU l'étude d oc{de'l.qliie reolisee sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obietldù\'fféEent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nue RENÉ a Érr4n-e FAGE - B.p. t99 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t9D000Ol2_t 393
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sionioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole n" 12 implontée sur le territoire de lo

commune de: Sionioc entre les PR 25+.l45 et 25+254 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l2 entre les PR 25+145
et 25+254

Article 2 : Ceite réglemenfotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisïrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sionioc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recoun ; le présenl anêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mols à compler de so publicolion, ou moyen de /'application Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vw+,vv.lelerecours.fr ou por courier d I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, B7OO0 \|A4OGES.
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CO.f,REZE
LE oÉpARTEMENIT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route el notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3lôR.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 1B 487 du l5 juin 2018,

VU l'étude sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone o

VU l'ovis fovoroble u non il Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

HôTEL ou oÉpanrBMENT "MARBor"

s nue RENÉ a Éun-B racr - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os ss 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000012_1450
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : QueyssoclesVignes



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le territoire de lo

commune de : Queyssoc-les-Vignes entre les PR 2B+Bg9 el 3l+472 conslitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l2 entre les PR 28+899
et 3l+472

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Queysscc-les-Vignes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies et délah de recours . le présenl arrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulotion introduit devonl le Tribuna/ odninistralif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /àpp/icotion Iélérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
r+,tuw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.



f t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'oriicle L. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

uÔrgr ou oÉpenrnMENT 'MARBor"

s nuB RENÉ a ÉiranB recB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : 0s 5s 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D0000 12_1489
Portont réglemeniotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Végennes,

Queyssoeles-Vignes

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportilion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12 implontée sur le lerritoire des

communes de:Végennes, Queyssoc-les-Vignes entre les PR 31+472 eI 32+597 constitue un

itinéroire utile ou ironsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD l2 entre les PR 3l+472
et 32+597

Article 2 : Celte réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Végennes, Queyssoc-les-Vignes.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéporTementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal adnlnislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud. 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô Io signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s Rue RENÉ a Éunp recp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê r É N' .l9DOO00r 
3_020ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Comps-Soinl'

Mothurin-Léobozel
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1^3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Comps-Soint-Moihurin-Léobozel entre les PR O+0 et 0+19 constiiue un itinéroire utile

ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 3 entre les PR 0+0 et

0+l 9

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenTotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Comps-Soini-Moihurin-Léobczel

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Iribunal adninisholif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicalion fé/érecours ciloyms. sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 eT

R.4r 3-l à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3Ô,

VU ledécreino 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lanvier 2020,

../...

A R R Ê t É N' 19D00001 3_0279
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Comps-Soinl'

Mothurin-Léobozel

nôrBr ou oÉpaRrgMENT "MARBor"

g nuB nnNÉ a Éurr-e nacB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Comps-Soini-Mothurin-Léobozel entre les PR 0+19 ei 4+980 consiiTue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse mcximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole cutorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l3 entre les PR O+19 et
4+9BO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoTion du préseni orrêié ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tuile, le 2B jonvier 2020

COSTE

U Déportementol

Votiæ el délais de ræurs : le présenl orrélé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devonl le Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
v+'t'vw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87OOO ////OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll'25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.41 3 16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

cuToroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisqtion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 1B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur Ie réseou routler déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

g nup neNÉ a ÉMtr-B rece - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N' 19D00001 3_0250
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Comps-Soint-

Mothurin-Léobozel
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L 3221 4 I du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportemeniole no 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel entre les PR 5+479 el 7+864 constitue un itinéroire
utile ou lronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en Terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximcle outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le ccs échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lc vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3 entre les PR 5+429 et

7+864

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voies et délais de ræoun . le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribunal odninislrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'application lélérecours citoyens, occessible sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87OOO ||A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités ïerritorioles et notomment l'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 1B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporrementol de lo Corrèze en dote du 5 luillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Portont réglemenÏotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Goulles, Soint-Julien-

le-Pèlerin
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CONSIDEMNT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 13 implontée sur le territoire des

communes de: Goulles, SoinlJulien-le-Pèlerin entre les PR7+864 et l'l+9.l6 constitue un itinéroire
uiile ou tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3 entre les PR Z+Bô4 et

I l+91ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Goulles, Soint-Julien-le-Pèlerin.

Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le GroupemenT de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Déportementol

Voies el délais de ræurs . le présenl onêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le lribunol odninishatif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
twwv.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1". 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413 I à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../ ..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Goulles

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Goulles entre les PR ll+9.lô et l3+l87 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3 entre les PR ll+916
et l3+lBZ

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Goulles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonei commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

ICOSTE

il Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/alion inhoduil devonl le Tribuna/ odninishalif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO //A4OGES.
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COfrREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors l'982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.1983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4r3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el noTomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occideintolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointGeniezô
Merle, Goulles
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporloni pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Geniez-ô-Merle, Goulles entre les PR l4+62 et lô+509 constitue un itinéroire

uiile ou tronsii rouiier déportementol et qu il ne présente pcs d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de llmitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD l3 entre les PR I 4+62 el
I 6+509

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Geniez-ô-Merle, Goulles
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déporlementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementcl el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

I Déportementol

Voies el délais de ræouts . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribuna/ adninistrotif de
limoges, dons /e délai de deux mob à compler de so publicolnn, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
t+n^tw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.



J t

CO.flREZE
LE oÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle l'. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n'2:0lB4B7 du 15 luin 2018,

VU l'étude d occidentol.ité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointCirgueslo-

Loutre, So i ntGen iezôMerle
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience el ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no l3 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Cirgues-lo-Loutre, Soint-Geniez-ô-Merle entre les PR lô+509 et 22+216
constiiue un itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en
lerme de sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion
de vitesse,

ARRÊTE

Article ler: Lo viïesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrZh sur lo RD l3 entre les PR lô+509
eI 22+216

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Cirgues-lo-Loutre, Soint-Geniez-ô-
Merle.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduit devonl /e lribunol odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
+w,w.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, J Cours Vergnnud, SZOOO ///VIOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNt

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n' ZQ-iB 487 du 15 iuin 2OlB,
i)

VU l'étude d ocitdeiÈIté r,éolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet dJ [rbsent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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g nue RENÉ a ÉI\4II-E, Fecs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉI-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D00001 3_l 355
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointCiçueslo-
Loutre

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifjée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Cirgues-lo-Loutre entre les PR 22+ô37 et 23+923 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odcptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD l3 entre les PR 22+637
et 23+923

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonïe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est cffiché sur lo commune de : Soint-Cirgues-lo-Loutre.

Copie en esT odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

lulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulotion inhoduit devonl /e Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
++++'w.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 87000 1|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B dv 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU lorrêié interministériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

-487 du 15 iuin 2OlB,

A R R Ê T É N" I9DOOOOl3_1372
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFPrivot, SoinF

J uliencux-Bois, Soi ntCi rgues{o-Louhe

o

VU l'étude d' té+éolisée sur le réseou routier déportemento de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone ob; ^.,--.-.-.-orreTe,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l3 implontée sur le ierritoire des
communes de : Soint-Privot, SoinlJulien-oux-Bois, Soint-Cirgueslo-Loutre entre les PR 23+923 et
28+70 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos
d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h
en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article Ier: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l3 enire les PR 23+923
et 2B+7O

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dole de publicction du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Privot, Soint-Julien-oux-Bois, Soint-

Cirgues-lo'Loutre.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêié est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuTion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inhodurt devant /e Tribunol adninistrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mols à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opp/icotton Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vvww.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Ic loi no 83 .B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du"'pï'êsent orrêté,

du Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dote du 5 iuillet 2019,

Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

A R R Ê t É N" 19D00001 3_]48.|
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Dorozoc, Soint-Privot

VU I'ovis fovoroble-unonime

VU I'ovis de lo Commissàn

gôffir. DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 13 implontée sur le territoire des
communes de : Dorozoc, Soint-Privot entre les PR 30+236 et 34+l30 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lc vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD I 3 enire les PR 30+736
et 34+l 30

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniction locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Dorozoc, Soint-Privot.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Votès el délais de recours . le présenl onêlé peul t'aire |obfet d'un recours en onnulolion inlroduit devonl le Tribunol odministrati/ de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publtcalion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
v+++,w.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87ooo ll/vloGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

A R R Ê t É N" tgDooool 3_1533
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : BossignoqleHout,

Dorozoc

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r 3-l à R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 20lB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./...
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de sc compéTence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 13 implontée sur le territoire des
communes de : Bossignoc-le-Hout, Dorozoc entre les PR 34+855 et 3B+480 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité
rouiière ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lc RD l3 entre les PR 34+855
ei 3B+4BO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bossignoc-le-Hout, Dorozoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenï orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Prés il Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Tribuno/ odninislratif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opplicalion Télérecours citoyens, occessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, reloTive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.413-lô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - 2[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementcl de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" 19D000013_1 574
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no l3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Aurioc, Bossignocle

Hout
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peuï fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route. t

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l3 implontée sur le ierritoire des

communes de : Aurioc, Bossignoc-le-Hout entre les PR 39+423 et 43+90ô consiitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3 entre les PR 39+423
et 43+90ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors cgglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Aurioc, Bossignoc-le-Hout.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Artcle 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenr onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devonl le Tribuno/ odninblrolif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 1/ 4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

Communes, les Déportemenfs, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4l3-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018 487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occldentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../..

nôrEr ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N' 19D00001 3-lô0ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors oggloméroTion

sur le territoire des Communes de : SoinFMerdds

Lopleou, Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéportemenTol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no l3 implontée sur Ie territoire des
communes de : Soini-Merd-de-Lopleou, Aurioc entre les PR 43+90ô et 52+507 constitue un

iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l3 entre les PR 43+906
et 52+507

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Merd-de-Lopleou, Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulation inlroduit devonl le Tribuno/ odministrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'applicolion Té/érecours citoyens. occessible sur b sile
twwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours vergnioud, Szooo tl/rloGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

A R R Ê r É N" rgDOOoot 3-lôôô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3 hors ogglomérotion

sur le lerritoire de lo Commune de : Soint-Merdde

Lopleou

VU lo loi n' 82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriïorioles et noiomment I'orticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4l3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

oriicle 36,

VU le décret n'201\8-487 du 15 luin 2OlB,:: T

i .',1
VU l'étude d'occldeïrb[ité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du prbsent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

gôrÛ ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comporiont pos cu moins deux voies offectées ô un même sens de
circulction, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Merd-de-Lopleou entre les PR 53+194 el53+239 constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3 entre les PR 53+194
et 53+239

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Merd-de-Lopleou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés U I Déportementol

Voies et délois de recours . le présenl orêlé peul ltoire /'oblet d'un recours en annulolion inhoduit devonl le Tribuno/ odninislratif de
limoges, dons /e déloi de deux mob à compler de sa pub/icalion, au moyen de l'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vrtntw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnloud, 87OOO ///VIOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413-rô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

A R R Ê t É N' t9D0O0o14_0340
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Dompniot

VU le décret no

\.
VU I' sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone o

VU l'ovis fovoroble unont du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

gôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBofl

s nue RENÉ a ÉunB n.e.cB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr

18-487 du l5 juin 2018,
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CONSIDEMNTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérreure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14 implontée sur le territoire de lo

commune de : Dompniot entre les PR 0+299 et 3+302 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier

déportemeniol er qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs koversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4 entre les PR 0+299 et

3+302

Article 2 : Cette réglemenToiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Dompniot

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

u I Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninislrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à lbdresse suivonle, J Cours Vergnioud, 82000 L|/\/OGES.



{
a

CO.[REZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

A R R Ê t É N" lgDoooot4-0595
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lonteuil, Albignoc,

Dompniot

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle 1.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3-l ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porïiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. /..

uôrgr ou nÉpanreMENT "MARBor"

s Rue RENÉ a ÉN4u-e rece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14 implontée sur le territoire des
communes de : Lonteuil, Albignoc, Dompniot enlre les PR 3+302 el 6+648 constitue un itinéroire
utile ou tronsii routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérctions et
secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l4 entre les PR 3+302 et
6+648

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lonteuil, Albignoc, Dompniot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/otion inlroduit devont le Tribunol odninislrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publication, au moyen de l'opp/ication Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
twvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours vergniauf B7O0o //A4)GES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions el l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

ouioroutes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'érude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenT orrêté,

VU I'ovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

gôTBL DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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A R R Ê t É N" 19D000014_0841
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Beynot, Lonteuil
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CONSIDERANT qu en opplicoiion des disposiiions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporTementole no 14 implontée sur le territoire des
communes de: BeynoT, Lonteuil entre les PR ô+Bl4 et 8+6lZ constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
jusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse mcximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l4 entre les PR ô+Bl4 et
B+617

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du DéportemenT et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beynot, Lonteuil

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenï du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés U I Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduit devonl le Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, / Cours vergnioud, 87000 llA4oGEs.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1.3221-4'1,

VU le Code de lo RouTe et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,

VU l'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nus RENÉ a ÉN4rI-s FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : 05 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N' 19D000014_l 808
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Sérilhoc, Beynot
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 14 implontée sur Ie territoire des
communes de : Sérilhoc, Beynot entre les PR 9+228 et I l+849 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l4 entre les PR 9+228 et

1 I +849

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Sérilhoc, Beynoi.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés il Déportementol

Votiæ el délab de recoun ; le présenl orêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnulolion introduit devanl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vttryw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 ///VIOGES.
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LE

O-flREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" t gDoooot4_1083

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I4 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Logleygeolle,

Sérilhoc, Beynot

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R,4t 3-t à R.413 I ô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orlicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL OU OÉPRRTEMENT ''MARBOTU

s Rup RENÉ c ÉunB FAGE - B.P. 199 - 19005 rULLE cEDEX
rÉL. : 05 ss 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporïementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14 implontée sur le territoire des
communes de : Logleygeolle, Sérilhoc, Beynot entre les PR I I +849 et l5+325 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l4 entre les PR 11+849
et l5+325

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lc signolisotion por ies Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Logleygeolle, Sérilhoc, Beynot.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéportemenTol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en onnulotion introduit devonl /e Tribunol odninistrolif de
limoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, accessible sur b sile
vwvw.lelerecours.{r ou par courier à /'odresse suivanle, / Cours vergnnud, 87OoO l/AloGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTomment I'orticle L.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent crrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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sur le territoire de lo Commune de : Logleygeolle
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 14 implontée sur le terriioire de lo

commune de:Logleygeolle entre les PR l5+325 el l6+621 constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

lustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4 entre les PR l5+325
et l6+621

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Logleygeolle.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adiele/ : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés il Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peut faire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devanl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de I'applicotron Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orlicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t 3-t ô R.4t 3-l ô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , rrodifié,

VU lo Loi d'Orientotion des MobilitOs n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décrei no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentollié réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

Hôrrr DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

g nup nBNÉ a Évu-B rece - B.p. t99 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" l9D0OO014_1228
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meyssoc,

Logleygeolle
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14 implontée sur le terriloire des

communes de : Meyssoc, Logleygeolle entre les PR 16+621 el 2l+2OB constitue un itinéroire utile

ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4 entre les PR 16+621
et 2l +2OB

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Meyssoc, Logleygeolle.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

u ConseiI Dépo

I COSTE

rtementol

Voiæ el déldb de recours ; le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduft devonl /e Tribuna/ adninishalif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/tcolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours cifoyens, occessible sur le sile
vwvw.felerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N' rgDooool4_l 809
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Meyssoc

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n" .82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll25 à R.4ll-28 ei

R.413-t ù R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14 implcntée sur le territoire de lo

commune de : Meyssoc enire les PR 22+604 et 22+850 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoplotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD l4 enlre les PR 22+604
et 22+B5O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonfe, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : Meyssoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés I Déportementol

Voies et délois de ræun . le présenl orrêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/allon inlroduil devant le Tribuno/ adninbtrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/icatton Té/érecours citoyens, occessible sur b site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///\4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3I à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.

A R R Ê t É N' 19D000014_1366
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chouffour-sur-Vell,

Meyssoc

IIôrBr ou oÉpRnreMENT "MARBoru
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14 implontée sur le territoire des
communes de : Chouffour-surVell, Meyssoc entre les PR 23+382 et 26+226 constitue un iiinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4 entre les PR 23+382
et 26+226

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lc
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoTion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chouffour-sur-Vell, Meyssoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

lcosTE
U I Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulolion inhoduit devont b Tribuno/ odninblrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicatron, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnnul 87000 //A/OGES.



\t J

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiïs et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r3-16,

VU l'orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

cutoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Meyssoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors cAglomérotion
relevont de so compétence ei ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 14 implontée sur le terriloire de lo

commune de :Meyssoc entre les PR 23+.l09 ei 23+382 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présenïe pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole cutorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4 entre les PR 23+.l09
et 23+382

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meyssoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du oréseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orélé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Iribunol odninistrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mos à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, sur /e sile
vvvvw.le/erecours.fr ou par courier à /àdresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.4r3 I ù R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenT orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

Hôrer DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s nuB RENÉ a ÉrralLs FacE, - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 5s 93'10 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000014_1422
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 14 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chouffour-surVell

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14 implontée sur Ie terriloire de lo
commune de : Chouffour-surVell entre les PR 26+720 et 27+73 constitue un itinéroire uiile ou ironsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

viiesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l4 entre les PR 26+720
et 27+73

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enke en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chouffour-surVell.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de ræourc . le présenl onêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduil devont le Tribunol odninblrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publtcolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, sur /e site
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse sutvante, I Cours Vergnioud, 8zo0o tlA4oGEs.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3-r ùR.4l3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre 1 - /ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présenT orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

nôrsr DU DÉPARTEMENT "MARBOTU

q nuB RrNÉ a Éunn pece - B.p. 199 - 1900s rULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000015_0056
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sérilhoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15 implontée sur le territoire de lo

commune de:Sérilhoc entre les PR 0+0 et 3+.l0 constitue un itinéroire utile ou tronsit roulier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I 5 entre les PR 0+O et
3+10

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sérilhoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U il Déportementol

Vot:es et délais de ræours : le présenl arrêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Iribunal adninblrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnnud, 87000 ll 4OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions ei l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ,'MARBOT''

s Rue RENÉ a ÉNatt.p n'Ace - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000015_0579
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sérilhoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonT de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 15 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sérilhoc entre les PR 3+.l0 et 4+206 consiitue un itinércire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD l5 enire les PR 3+lO et
4+206

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sérilhoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est cdressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

scol COSTE

I Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arrêlé peul t'aire I'oblet d'un recours en onnulolion introduil devant b Tribunol odminishalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotron Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 1|/14OGES.

U



J J

C
LE

OfrREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" 
.tgDooools_obb7

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Le Pescher, Sérilhoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-t è R.4l 3-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - z[ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'cccidentolité réolisée sur le réseou routier déporTementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HôTEL nu nÉplr.rBMENT "MARBor"

s RUB RENÉ a Éunr racp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kr,/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 15 implontée sur le territoire des
communes de : Le Pescher, Sérilhoc entre les PR 4+206 el 5+461 constitue un itinéroire uiile ou
Tronsit routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lc RD l5 entre les PR 4+20ô et
5+461

Article 2 : Cetie réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementoTion locole plus controignonle, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Le Pescher, Sérilhoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annulolion inhodul devont /e Tribunol adninishotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion lé/érecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse survante, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20lB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2O2O,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000015_081 I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Le Pescher
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 15 implontée sur le territoire de lo
commune de : Le Pescher entre les PR 6+475 el7+28 constiiue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbllité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés justifioni,

le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l5 entre les PR 6+425 et

7+28

Article 2 : Cetfe réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Iechniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Le Pescher.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés I Déportementol

Vobs el délais de recours : le présenl onêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol adninistrotif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 IIMOGÊ9.
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CO,[REZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommeni lorticle l. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 1 3-t ô R.4 r 3-l ô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê r É N' r 9D00001 5_0852
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Bozilede-

Meyssoc, Le Pescher
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Bozile-de-Meyssoc, Le Pescher entre les PR 7+28 el 7+234 constiiue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secleurs troversés iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD l5 entre les PR 7+28 el
7+234

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Adminisrrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Bozile-de-Meyssoc, Le Pescher

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcni le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul faire lbbpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunal odntnishotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens. occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A/OGES.
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COflREZF.
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l I 1 ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU
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A R R Ê r É N' 19D000015_0823
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : MorcilloeloCroze,
SoinFBoziledeMeyssoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15 implonlée sur le territoire des

communes de :Morcilloc-lo-Croze, Soint-Bozile-de-Meyssoc entre les PR 7+234 et 9+.l32 constitue

un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l5 entre les PR 2+234 et

9+132

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Morcilloc-lo-Croze, Soint-Bozile-de-

Meyssoc.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté esi odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul t'oire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le lribunal odninisholif de
limoges, dons b déloi de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de l'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
vvww.le/erecours.fr ou por courrier d làdresse suivonte, / Cours Vergnioud, B70OO //A4OGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Rouie eT notommenl les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4t 3-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei no 2018487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuilleT 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT*
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A R R Ê t É N' 19D000015_0985
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : MorcilloeloCroze

VU lc loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo répcriition des compétences enire les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximale outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15 implontée sur le territoire de lo
commune de:Morcilloc-lo-Croze entre les PR 9+.l32 et 9+595 constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déportementol et qu il ne présente pcs d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l5 entre les PR 9+132 et
9+595

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté cu Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur lo commune de : Morcilloc-lo-Croze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :tt

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

il Déportementol

Voies el délob de ræours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion introduit devanl /e Tribunal odninishalif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, accessibb sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse survanle, I Cours Vergniauf 87000 1/ 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis eT libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R,413-t ô R.413-lô

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruciion interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientofion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

gôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

q Rus neNÉ a ÉNalI-s racg, - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê r É N" r9D000015_0996
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Curemonte,

MorcilloqloCroze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'crticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15 implontée sur le territoire des
communes de : Curemonte, Mcrcilloc-lo-Croze entre les PR 9+595 el l2+4]B constiTue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD l5 entre les PR 9+595 ei
12+418

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Curemonte, Morcilloc-lo-Croze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Prés U I Déportementol

Votès el délais de recours . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devanl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou par courrier à I'adresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

A R R Ê t É N' t gDooool 5-l t 06
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Curemonte

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTommenl I'orticle l'.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) cpprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllltés n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..

uôrgr ou nÉpanrBMENT .MARBor"

q nue nnNÉ a Évnn, racB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. 

' 
05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos cu moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15 implontée sur le territoire de Io

commune de : Curemonte entre les PR 12+418 et I 3+284 constitue un itinéroire utile ou lronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompctibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximoie outorisée reievée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lc vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrzh sur lo RD l5 entre les PR l2+418
et 13+284

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicoiion du présent orêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Curemonte
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

il Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion introduil devant le Tribuna/ odninistrotilt de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion Télérecours ciloyens, sur /e site
twt'w.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonte, / Cours vergniaud, Szooo ///vloGFS.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiïs ei libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU Io loi n'B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réporrition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et nolommeni lorticle 1". 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 IB-487 du I 5 luin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

rtôrgr ou oÉpaRrBMENT "MARBoru

s nue RrNÉ a Érulr-r n,q.cs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
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A R R Ê t É N' 1 9D0000] 5_l I 32
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Végennes,

Curemonte
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporlementcle no 15 implontée sur le territoire des
communes de:Végennes, Curemonte entre les PR I3+284 et l5+59 consiitue un itinéroire utile ou

tronsit routier dépcrtemeniol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secieurs

troversés iusiifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l5 entre les PR 13+284
et l5+59

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Végennes, Curemonte.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2020

COSTE

Prés il Déportementol

Vot:es et délob de recoun : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inlroduit devant le Tribuno/ odninistratif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opp/icotion Télérecours citoyens, occessible sur /e site
+t+t't /.fe/erecours.fr ou por coutier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, B70OO \|AAOGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporTition des compétences entre les

Communes, les Dépcrtements, les Régions ei l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 ei

R.413-t ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20'l91428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décreI no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

g nue neNÉ a ÉN,til-n n.q.ce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N' 1 9D0000] 5_l I 89
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lo Chopelleoux-

Soints, Curemonte, Végennes
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 15 imploniée sur le Territoire des
communes de : Lo Chopelle-oux-Soints, Curemonte, Végennes entre les PR I5+59 ei lô+698
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
ierme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iusïifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l5 entre les PR l5+59 et
I 6+ô98

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lo Chopelle-oux-Soints, Curemonte,
Végennes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de recoun . le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlrodurt devonl le |ribuno/ odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opplicotton fé/érecours crtoyens, occessibb sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse survante, I Cours Vergniouf SZOOO //A4OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route ei notommeni les oriicles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413 I à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô Io signolisolion des rouTes et

outorouies,

VU l'insTruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décrei no 20 I 8-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

nôrEr DU DÉPARTEMENT "MARBoT"

s nus RENÉ a Éun-n FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N" 19D00001 5_1237
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lo Chopelletux-
Soints
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementcle n" 15 implontée sur le territoire de lo
commune de: Lo Chopelle-oux-Soints entre les PR 17+73 el 18+244 constitue un itinéroire utile ou
tronsil routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD l5 entre les PR l7+73 el
18+244

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Lo Chopelle-oux-Soints.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I cosTE
I Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl anêlé peul t'aire l'obiet d'un recours en annu/otion inhoduil devont /e Tribunal adminrstrolif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion félérecours citoyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, / Cours vergniaud, Szooo llMoGEs.



{
t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route ei noTomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.4r 3-r à R.4r 3-16,

VU I'orrêTé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2OlB 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

A R R Ê t É N' 19D00001 5_1273
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lo Chopelleoux-

Soints

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

g nus ReNÉ &. Éuns recr - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. 

' 
05 55 93':.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 15 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lo Chopelle-oux-Soints entre les PR I B+54ô et 20+5.l consTiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

iroversés iusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l5 entre les PR I 8+546
et 20+5 I

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lo Chopelle-oux-Soints.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêTé,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôrBl DU DÉPARTEMENT "MARBoTU

s nue RENÉ a Éuu-B FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê I É N" 
.l9D0000]ô_0253

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l6 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chomberet

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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



2

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4 I du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole no 16 implontée sur le territoire de Io

commune de : Chomberet entre les PR 0+0 ei 5+324 constitue un itinéroire utile ou konsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viTesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 
.16 

entre les PR 0+O et
5+324

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chomberet.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U il Déportementol

Voies el délois de ræun . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/ation inhoduil devant /e Tribunal adminisholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours vergniaud, 87000 //A4)GES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporïements, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 eT

R.4r 3-l ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules ei

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisofion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouïier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunre le 27 ionvier 2020,

./..

HôTEL ou oÉpaRrgMENT "MARBor"

s nue RENÉ a ÉN4II-B FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www'correze'fr

A R R Ê r É N' 19D00001 6_0973
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soudoine

Lovinodière, Chomberet
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4'l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1ô implontée sur le terriioire des
communes de : Soudoine-Lovinodière, Chomberei entre les PR 8+854 et 12+43 consiitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée è gOkm,Zh sur lc RD l6 entre les PR 8+854 et
l2+43

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soudoine-Lovinodière, Chomberet.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun ; le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduit devanl /e Tribunal odninbhotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
tvvwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanre, J Cours vergnioud, 8zoo0 l/AloGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl lorticle 1,. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisofion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidenïollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soudoins

Lovinodière, Chomberet



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le terriioire des

communes de : Soudoine-Lovinodière, Chomberet entre les PR 12+43 et l3+lll constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptction locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD I 6 entre les PR I 2+43 eI

l3+lll

Article 2 : Celie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soudoine-Lcvinodière, Chomberet
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwtnry.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 8ZO0O //AAOGES.
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COflREZE"
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruc|on interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei n' 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../ .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Treignoc, Soudoine

Lovinodière
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no i 6 implontée sur le terrifoire des
communes de : Treignoc, Soudoine-Lovinodière entre les PR l3+ZB5 et 17+465 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompoTibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD lô entre les pR 13+785
et 17+465

Article 2 : Cette réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Treignoc, Soudoine-Lovinodière.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenÏ du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tuile, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:æ et délais de ræours ; le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulolion introduir devonl /e Tribunal odninishotif de
limoges, dons b débi de deux mos à compler de so pub/icotton, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
wvwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, I courc vergnioud, gzooo l/A4oGEs.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentollté réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esT réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Treignoc, Soudoinq

Lovinodière

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réporiilion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 16 implontée sur le territoire des
communes de : Treignoc, Soudoine-Lovinodière entre les PR l3+l I I et 'i 3+785 consiitue un

itinéroire ulile ou ironsii routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD l6 entre les PR l3+11I
et I 3+ZB5

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Treignoc, Soudoine-Lovinodière.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion introdut devanl le Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dans b débi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
+wwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnnud, 87OOO \|//OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R4I3-t à R.4l3-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'insirucfion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU I étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de SécuriTé Routière qur s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

gôril DU DÉPARTEMENT "MARBor"

q nus RrNÉ a ÉNatI-B pece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉI-. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000016_1257
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Treignoc



2

CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 16 implontée sur le territoire de lo

commune de : Treignoc entre les PR I 7+815 et 17+843 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en lerme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole oulorisée relevée ô 90km,/h en dehors des ogglomérotions el secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée è gOkmrzh sur lo RD lô entre les PR 17+Bl5
et 17+843

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Treignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adiele/ : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementcle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés il Déportementol

Voies el délaris de recours . le présenl anêlé peul foire /'obfet d'un recours en annulolion inlrodurt devont /e Tribunol odninishotif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'app/icolion Té/érecours citoyens, occessibb sur le site
vwvw.telerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, SZOOO ll 4OGES.
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CO-flREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.4l3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de lorticle 1".3221-4-1 du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Treignoc entre les PR 17+941 et lB+lO constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD l6 entre les PR 17+941
et I B+.l0

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lc commune de : Treignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni crrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Prés u Consei I Dépo
I COSTE

rtementol

Voiæ el délais de recoun : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnu/otron inlroduil devonl b Tribuno/ odninistratif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publication, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I cours Vergnioud, B7OO0 IIM)GES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HôTEL nu oÉpanrBvrgNT "MARBor"

s Rus RENÉ a ÉN4tr-e nA.cr - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 05 s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D00001 ô_l 323
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Lestords, Veix,

Treignoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 1ô implontée sur le ierritoire des
communes de : Lestords, Veix, Treignoc entre les PR 20+962 et 27+833 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion |ocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lô entre les PR 20+962
et 27+833

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonfe, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Lestcrds, Veix, Treignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arrêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en annu/olion inhoduit devonl le lribunol odminishotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opplicollon Télérecours ciloyens, occessible sur b site
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaul 87OOO ll 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.4r 3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lonvier 2O2O,

.../.

gôffi1 ou oÉpaRrgMENT uMARBor"

s nun RENÉ & Érrafi-e rece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000016_1445
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lestords
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CONSIDERANTqu'en opplicorion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de Io

commune de : Lestords entre les PR 2B+5.l6 et 2B+999 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur Io RD l6 entre les PR 2B+5.lô
et 28+999

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lestords.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés il Déportementol

Voies el déldis de rmurs : le présenl anêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont b Tribunol adninishotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
r*vw.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8.7000 \|AAOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiïion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1".3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules ei

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

Hôril DU DÉPARTEMENT "MAR3or"

s nun RENÉ a Éuu-n, recn - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D00001ô_145.|
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Prodines, Lestords
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 1ô implontée sur le ierritoire des
communes de : Prodines, Lestords entre les PR 28+999 et 32+.l33 constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportemeniol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD l6 entre les PR 28+999
et 32+l 33

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur les communes de : Prodines, Lestords.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduit devonl /e fribunol adninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours citoyens, accessibb sur /e sile
vr++,w.le/erecours.fr ou por counrer à /'odresse suivanre, I cours vergniaud, 87ooo //A4)GES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 ei

R.4t 3-r è R.413-lô,

VU I crrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisoiion des rouies ei

ouToroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nun RENÉ a ÉMtt.n pace - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : 05 55 93 70 00 - !'Ax : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D00001 ô_] 508
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Grondsoigne,

Prodines

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à Io réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 16 imploniée sur le territoire des
communes de : Grondsoigne, Prodines entre les PR 32+649 et 33+9lZ constiiue un ilinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD lô entre les PR 32+649
et 33+917

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Grondsoigne, Prodines.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Votès et délais de recouts . le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
+wwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, BZoo0 ll/vloGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment lorticle 1". 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-t ô R.4l3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniction des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommenl son

orticle 3ô,

VU ledécrein'2018'487 du l5luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/.

HÔTEL ou oÉpARTBMENT UMARBOT'

q nuB RsNÉ * Érvru-B FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D00001ô_1500
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Prodines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo

commune de: Prodines entre les PR 32+.l33 et 32+649 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbllité en terme de sécurité routière ovec une viiesse

moximole outorisée relevée ô 90kmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lô entre les PR 32+.l33
et 32+649

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêfé ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Prodines.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opplcation Té/érecours ciloyens, sur b sile
vwvw.felerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle. I Cours Vergniaud, SZOOO ll 4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment loriicle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 eT

R,413-t à R.4t3lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

gôrpr ou oÉpaRrnMENT uMARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Grondsoigne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peuf fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Grondsoigne entre les PR 33+917 el 34+843 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouTorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I ô entre les PR 33+917
et 34+843

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus coniroignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporfement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offlché sur lo commune de : Grondsoigne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devont le Tribuno/ odninislrotif de
Linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de l'app/icalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwtvv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle L.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l ô,

VU l'orrêTé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 16 implontée sur le territoire des
communes de : SointYrieix-le-Déjolot, Grondsoigne entre les PR 34+843 et 42+331 constitue un

itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD lô entre les PR 34+843
et 42+331

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur les communes de : SointYrieix-le-Déiolot, Grondsoigne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Arncle 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orrêlé peul t'aire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl b Tribunal odninislratif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Ié/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.ltr ou por courrier à l'odresse sutvonte, / Cours Vergniaud, SZOOO ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Roule ei notomment les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrienioiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo

commune de : SointYrieix-le-Déjolot entre les PR 43+412 et 44+709 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD lô entre les PR 43+412
et 44+709

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : SointYrieix-le-Déiolot.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéportemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont le Tribunol adninishotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'application lélérecours ciloyens, sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGÊ5.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouÏoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../ .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Égletons, Soint-

Yrieix-leDéiolot
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" lô implontée sur le territoire des
communes de : Égletons, SointYrieix-le-Déiolot enire les PR 44+7Og et 49+325 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des
cAglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à 90km/h sur lo RD I 6 entre les PR 44+7Og
et 49+325

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiche sur les communes de : Égletons, SointYrieix-le-Dé1olot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl orêlé peul foire lbblel d'un recours en onnulolion introduit devonl b Tribuno/ odninlslrolif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de l'opp/icolion \é/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.t'r ou par courrier à I'odresse suivonte, / cours vergnioud, 87000 /l//oGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'oriicle 1,. 3221-41

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3rôR.4r3rô,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

. /.

nôrrr ou oÉpnnrrMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementcle no 16 implontée sur le territoire des

communes de : Égletons, Rosiers-dÉgletons entre les PR 49+325 ei 5l+5lB constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déporiemeniol et qu'il ne présente pos d'incompctibilité en terme de sécurité

rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD I 6 entre les PR 49+325
ei5l+5lB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du DéportemenT et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Égletons, Rosiers-d'Égletons.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrôté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenïol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voties el délais de recoun .' le présenl arêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl /e lribunal odminishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO ////OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noiomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R 4t 3-t à R.413 l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novemire 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 201B 487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

HôTEL ou oÉpaRrBMENT "MARBor"

s Rus RENÉ a ÉNalI-B r'.c.ce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000016_1673
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 1ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions el l'É14i,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Rosiers-d'Égletons entre les PR 54+829 et 55+49 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés

iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l6 entre les PR 54+829
et 55+49

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié esT offiché sur lo commune de : Rosiers-d'Égletons.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devant le Tribunal odninislrorif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecourc citoyens, sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87OOO \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

A R R Ê t É N' lgDoooot b-1b74
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Rosiersd'Égletons,

Moustier-Ventodour

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux drolts et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et nofomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 I 8'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porTiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil DéportemenTol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HôrBr ou oÉpaRrgMENT uMARBor"

q RUB nBNÉ a ÉN{trE, FacB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 1ô implontée sur le territoire des
communes de : Rosiers-d'Égletons, MoustieÙentodour entre les PR 55+49 el 56+522 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouïorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 6 entre les PR 55+49 et

56+522

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Rosiers-d'Égleions, Moustieùentodour.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuïion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion inhoduit devont le Tribuno/ adninblratif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicahon, ou moyen de /'opplication Télérecours citoyens, sur le site
www.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioul 87000 ll 4OGES



\t J

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloTive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notommenT son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présenT orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

rtôrgr ou oÉpanrBMENT "MARBoru

g nus nBNÉ & ÉNarLe pecB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N" I 9D000016_1679
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soinl-HiloireFoissoc,

MoustierVentodou r, C ho pel leSpi nosse, Rosiers-

d'Égletons
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 16 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Hiloire-Foissoc, MoustierVentodour, Chopelle-spinosse, Rosiers-d'Égletons entre

les PR 56+522 el 61+567 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemenfol et qu'il ne

présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée

relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifioni, le cos échéont, une

odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur Io RD lô entre les PR 56+522
et 6l +567

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de Io
dote de publicotion du présenT orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offlché sur les communes de : Soint-Hiloire-Foissoc, Moustier-

Venlodou r, Cho pel le-Spi nosse, Rosiers-d' Ég letons.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion inhoduil devonl b Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier d l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.
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ONREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' I gDoooot ô-t 8 I I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl-HiloireFoissoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nuB RENÉ a Éunr FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr



2

CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevoni de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 6l+843 et 65+384 constiiue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementcl et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l6 entre les PR 6l+843
et ô5+384

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lc commune de : Soint-Hiloire-Foissoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlrodurt devonl /e Tribunol odninisholif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publtcolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwttry.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, BTOOO 1|AAOGES.
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CONREZE
LE tÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-l à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT -MARBOT'

s nue RENÉ a Évu-s recs - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' I 9D000016_1692
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-HiloireFoissoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 61+766 et 6l+843 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 
'l ô entre les PR 61+766

et 6 I +843

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Foissoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devonl le Tribuna/ adninisrrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniauf SZOOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloïive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 eT

R.413-l ô R.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

ouToroutes,

VU I instruction inTerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. ./...
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A R R Ê t É N" 19D000016_1702
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Lopleou, Soinl'

HiloireFoissoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peuï fixer, pour les seclions de roules hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 16 implontée sur le ierriioire des
communes de : Lopleou, Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR ô5+384 et 6B+33 conslitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompctibilité en ierme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs iroversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l6 entre les PR ô5+384
et 68+33

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lopleou, Soint-Hiloire-Foissoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduit devont le Tribunol odninbhalif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.fe/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle L.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4il-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 eT

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

./..

nôrEr DU DÉPARTEMENT "MARBoTU

g nue RENÉ a ÉMl-e Flce - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N" 
.l9D000016_1716

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lopleou

VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 16 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lopleou entre les PR ôB+33 et 69+88 consiilue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l6 entre les PR 68+33 et
69+BB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lopleou.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts : le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulatron inlroduil devont b Tribuno/ odminbtralif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonle, J cours vergnioud, 87000 //A/)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z icnvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orTicle 1". 3221-4'1,

VU le Code de lo Route eT notomment les oriicles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouïoroutes,

VU I'instruction interminjstérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décreI n" 2O1B'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 lonvier 2O2O,

. /.

HôrBr, ou oÉpatrnMgNT "MARBor*

g nup neNÉ *, ÉvtlB rece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N" 19D000016_1722
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Lopleou
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 1ô implontée sur le territoire de lo
commune de: Lopleou entre les PR Z0+989 el73+726 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lô entre les PR 70+989
et 73+776

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lopleou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ef chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun . le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl /e Tribunol odninislratif de
linoges, dons b déloi de deux mos à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
wvwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanre, I Cours Vergnroud, azoo7 tl/vloGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle 1,. 3221-41

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-r 6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

nôrBr ou oÉpaRrBMENT "MARBor"

s nuB RENÉ a ÉN4rr-s pece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t9D0OO0] 6_1740
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soursoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Soursoc entre les PR 7B+335 el 79+]0ô constitue un itinéroire utile ou tronsii roulier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lô entre les PR 78+335
et 79+l06

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementolion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisofion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soursoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul faire l'obpt d'un recours en annulotion inlroduil devont le Tribunol adminisholif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
v,rvvw.lelerecours.fr ou por counier à làdresse suivonle, / Cours Vergniaud, BZOOO II/VIOGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporfition des compétences enlre les

Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'ÉTot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

R.413-l à R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei no 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présenT orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de Io Corrèze en dqte du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nue RENÉ a Éuu.g pRcB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" I9D000016_1746
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soursoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéportemenTol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 16 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soursoc entre les PR 29+897 el 80+60.l consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifionr,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I 6 entre les PR 79+897
et B0+ôOl

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soursoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
j'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I cosrE
Prés du Conseil Déportementol

Vottes el délais de recours . le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulotion inlroduil devonl /e lribunol odninistrolif de
limoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de làpplicohon Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
t,tt+,w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notcmment les orticles R.4l I 1 ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo slgnolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre I - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Lot d'Orientotion des Mobilltes n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouïière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../ ..

HÔTEL OU OÉPARTBMENT''MARBOTU

s nus RENÉ a Évnr pecB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 9i 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000016_1749
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soursoc
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circuloTion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo

roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Soursoc entre les PR 80+601 el 83+27 constitue un itinéroire utile ou tronsil routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD lô entre les PR BO+ô0]
et 83+27

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ù compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soursoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lc Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementoi et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

t du Conseil Déportementol

Votbs el délais de recours . le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/alron inlroduil devanl le Tribunol odninbholif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonte, I cours vergnioud, B7O0o lllloGEs.



t' t

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsturNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ù R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté intermtnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoïion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20lB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidenïolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nup RENÉ a Érrann pacB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D0000] ô_l 8l 2
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soursoc

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no lô implontée sur le territoire de Io

commune de : Soursoc enlre les PR B3+285 el 84+571 constitue un iiinéroire utile ou trcnsit routier
déportementol el qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lô entre les PR 83+285
et 84+571

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soursoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'oire /'obfet d'un recours en onnulolion introduit devonl /e lribuno/ adninishatif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO ////4OGES.



t' t

COfrREZE
LE oÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compélences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notommeni l'orticle 1". 3221-4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4I 3-r è R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - {ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20'l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décre: no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

Hôrer DU DÉPARTEMENT'MARBor"

s nuB RENÉ a ÉvnB necB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
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A R R Ê T É N" ISDOOOOIô-I 8I 3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soursoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 16 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Soursoc entre les PR B5+B I et BZ+598 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD I 6 entre les PR B5+B I et

87+598

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soursoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

du Conseil Dépo

I COSTE

rtementol

Voiæ el délois de recours . le présenl orêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnulolion introduit devont le Tribunol odninislrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 1|A4OGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors lç82, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-t ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrê1é inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêTé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s RUB RENÉ t ÉNlttn n.c,ce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" l9DO000l7_0093
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Segonzoc
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 1Z imploniée sur le territoire de lo

commune de : Segonzoc entre les PR 0+0 et 4+16 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 17 enlre les PR O+O et
4+16

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporrement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Prés du Conseil Déportementol

Vot:æ el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en annu/olion inhoduir devanl le Tribunol odninistrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours citoyens, occessibb sur le sile
www.felerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / cours vergnioud, 87OOO //A4)GES.



t' e

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noïomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-l ô R.4l3lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...

uôrBr ou uÉpanrBMENT .MARBor"
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A R R Ê t É N' 19D000017_0690
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 17 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Segonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Segonzoc entre les PR 4+648 et 5+3.l I constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés justifiont,

le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 17 entre les PR 4+ô48 er
5+31 I

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulalion inlroduit devonl le Tribuna/ odninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois d compler de sa pub/ication, ou moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vrwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, SZoOo llA4oGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions el l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle 1.3221'4'l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4t3tàR.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s RUB RENÉ a ÉN,ttt-e rlce - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D00OO] 7_0741
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : RosiersdeJuilloc,

Segonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 12 implontée sur le territoire des

communes de : Rosiers-de-Juilloc, Segonzoc entre les PR 5+3.l I et B+200 consTiiue un itinéroire uiile

ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée è 90km,/h sur lo RD 17 enlre les PR 5+3.|I et

B+200

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Rosiers-de-Juilloc, Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun ; le présent orrêlé peul faire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Iribunal adninistrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mob à compler de so publicalion, au moyen de l'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
twwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse survonte, I Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notcmment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'20]91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT'
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A R R Ê t É N" l9D00o0l7_o931
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Ayen, Rosiersdq

Juilloc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une viïesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lZ implontée sur le territoire des
communes de : Ayen, Rosiers-deJuilloc enlre les PR B+2OO et I 0+549 constitue un itinéroire utile ou
lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbllité en terme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés jusiifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l7 entre les PR B+2OO et
I 0+549

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêié ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Ayen, Rosiers-de-Juilloc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonï le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêré peul foire /'obiet d'un recours en onnulotion introduil devonl /e Tribunol adninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotton, au moyen de /'opplicotion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
rwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse survonle, J Cours Vergniaud. 87000 ////OGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre I - 4tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Lot d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décrel n" 2018 487 du I5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" 19D00001 7_1076
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 17 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Vors-sur-Roseix,

SointCyprien, Ayen
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporiemenlole no 1Z implontée sur Ie Territoire des
communes de : Vors-sur-Roseix, Soint-Cyprien, Ayen entre les PR I l+590 el l2+.l263 constitue un

iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secTeurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l7 enlre les PR ll+590
et 12+1263

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Vors-sur-Roseix, Soint-Cyprien, Ayen.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl b Tribunol odninistrolif de
linoges, dans /e delai de deux mois à compler de sa publcolio4 ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
tw+4a/.le/erecours.ft ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéiences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'ÉToT,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 ei

R.4 r 3-t ô R.4I 3-l ô,

VU I'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescripiion) opprouvée por l'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...

Hôrer ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 17 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Vors-sur-Roseix
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Vors-sur-Roseix entre les PR l2+1263 el 14+467 constitue un itinéroire uiile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouTorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 17 enlre les PR l2+1263
et 14+467

Article 2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vors-sur-Roseix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ent du Conseil Dépo

ICOSTE

rtementol

Votès el délois de recoun : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduil devonl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.



{
t

C
LE

ONREZEpÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' r9Doooo17_1 167
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Vors-sur-Roseix

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommenT l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décreI n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

nôrgr ou oÉpIRTBMENT "MARBor"
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VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 1Z implontée sur le territoire de Io

commune de : Vors-sur-Roseix entre les PR 14+467 et l5+80 constitue un itinéroire utile ou tronsit
roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD l7 enle les PR 14+467
et l5+80

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vors-sur-Roseix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

u Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recours . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mols à compler de so pub/ication, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier d /'adresse suivonle, / Cours Vergnioul 87000 ////OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiol,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Porïie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê t É N" 19D000017_1201
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no I Z hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointAuloire, Soinl'

Cyprien, Vo rs-sur-Roseix
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1Z implontée sur le territoire des
communes de : SointAuloire, Soint-Cyprien, Vors-sur-Roseix entre les PR l5+447 el l5+B2l
constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des
oggloméroiions el secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 17 entre les PR 15+447
et l5+B2l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

doie de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAuloire, Soint-Cyprien, Vors-sur-

Roseix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devont b Tribuno/ adninishatif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotto4 ou moyen de I'applicotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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A R R Ê I É N' t9DOO0017_1190
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointCyprien, Vors-

sur-Roseix
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1'3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 1Z implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Cyprien, Vors-sur-Roseix entre les PR I 5+80 el 15+447 constitue un iiinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 17 enlre les PR I 5+BO et

1 5+447

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Cyprien, Vors-sur-Roseix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I COSTE

Prés u Conseil Déportementol

Vobs el délais de ræus ; le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, du moyen de l'oppltcotion Télérecours citoyens, accessibb sur le sile
www.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, SZOOO IIMOGËî.
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LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment lorticle l. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4t 3-t à R.413-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie - Signolisoiion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuiller 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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A R R Ê t É N' 19D0000] 7_1216
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 17 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Allossoc, Soinl'

Auloire
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CONSIDERANTqu'en opplicoTion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrZh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1Z implontée sur le territoire des
communes de : Allossoc, SointAuloire enire les PR 16+87 et l9+40 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déporiemenTol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximoje outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 17 entre les PR I 6+87 et
l9+4O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Allossoc, Soini-Auloire.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl arêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulolion introduil devonl b Tribuno/ odninbhotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, / cours vergniauf 87000 ////)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo |oi no 83.B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'41

VU le Code de lo Rouie el notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r3 t ô R.4r3-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê T É N" I9DOOOO18_0426
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFMortiol-

Enhoygues, Argentot-sur-Dordog ne

tlôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lB imploniée sur le territoire des

communes de : Soint-Mortiol-Entroygues, Argentot-sur-Dordogne entre les PR I +B et 6+28I constitue

un itinéroire utile ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une viïesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I B enire les PR I +B et

6+281

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de Io

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Mortiol-Entroygues, Argentot-sur-

Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du oréseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicotion fé/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenfs et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route el notommeni les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-t ù R.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisférielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU Iétude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. ./..
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A R R Ê r É N' r9D0000r 8_0802
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SoinFMortinlo-

Méo nne, Soi nt-Mortiol-Entroygues
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies oflectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérreure de l0 km/h à celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no lB implontée sur Ie territoire des

communes de : Soint-Mortin-lo-Méonne, Soint-Mortiol-Entroygues enire les PR 6+28l et I l+ô.l5
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD lB entre les PR ô+2Bl et

I I +615

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offlché sur les communes de : Soint-MorTin-lo-Méonne, Soint-Mortiol-

Entroygues.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninbturif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opp/icatton Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwvw.lelerecours.h ou por courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, SZOOO ////OGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 18 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : GrosChostong,

SoinFMortinlo-Méonne

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions eT l'ÉTot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I orticle l. 3221-41

VU le Code de lo Rouie el notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.4ll25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-t à R.4 r 3-r 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I'instruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllltés n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O1B'487 du I5 juin 201 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil DéportemenTol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /.

uôrEr ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lB implontée sur le territoire des

communes de: Gros-Chostong, Soint-Mortin-lo-Méonne enire les PR 12+342 et lô+Bl0 constitue

un iiinéroire uiile ou tronsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 9Okmrzh sur lo RD lB entre les PR 12+342
et l6+8l0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion

ei zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gros-Chostong, Soint-Mortin-lo-Méonne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribunol odninlslrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotlon, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, sur b sile

twwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 IIAAOGES.
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CO.[REZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

A R R Ê t É N" 
.tgDoooot8_1274

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : MorcilloeloCroisille,

GrosChostong

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4r 3-r ô R.413-l6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../. .
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lB implontée sur le territoire des
communes de : Morcilloc-lo-Croisille, Gros-Chostong entre les PR I 8+632 el 22+244 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompctlbilité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lB entre les PR 18+637
et 22+244

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrofifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Morcilloc-lo-Croisille, Gros-Chostong.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délak de recoun : le présenl anêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnulolion introdurt devonl /e Tribuna/ odninistratif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publcotion, ou moyen de I'applicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioul 87000 ||A1OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4r3lô,

VU l'orrêré interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobllités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20lB4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lonvier 2O2O,

.../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : MorcilloeloCroisille
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1B implontée sur le territoire de lo
commune de : Morcilloc-lo-Croisille entre les PR 22+499 eT 23+664 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD lB entre les PR 22+499
et 23+664

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Morcilloc-lo-Croisille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl anêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnulolion inhoduil devont b Tribunol adninislrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnroud, 8ZOO0 \|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'oriicle 1,.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les crticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3 I ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N' 19D000018_1387
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chompognoclo-

Noo i I le, Lofogesu r-Som bre, Mo rci I loeloC roisi I le
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 18 implontée sur le territoire des

communes de : Chompognoc-lo-Nooille, Lofoge-sur-Sombre, Morcilloc-lo-Croisille enire les PR

24+864 et 28+346 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier dépo*ementol et qu'il ne présenie

pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô

9Okn/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiolion
locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD lB entre les PR 24+864
et 28+346

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chompognoc-lo-Nooille, Lofoge-sur-

Sombre, Morci I loc-lo-Croisille.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol adninisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publtcolion, ou moyen de I'application Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vrttw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 \I/VIOGES.
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CO,flREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-l è R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouïoroutes,

VU I'instruction inïerministérielle sur lc signolisotion routière (Livre I - [ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

../..
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A R R Ê r É N" 19D000018_1444
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : LeJordin,

Chompognoelo-Nooille
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lB implonTée sur le territoire des
communes de : Le Jordin, Chompognoc-lc-Nooille entre les PR 28+346 et 3O+5OZ constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lB entre les PR 28+346
et 30+502

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présentarrêté estoffiché sur les communes de : LeJordin, Chompognoc-lo-Nooille.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B icnvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours . le présenl orêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en onnulalion introduil devonl b Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplicolion \é/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanre, I Cours vergniaud, 97000 ll/vloG1s.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle l.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies ei

ouioroutes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'20'19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N' l9D0o0O18_1476
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : LeJordin
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1B implontée sur le territoire de lo

commune de : Le lordin entre les PR 30+502 et 3l +52 constitue un itinéroire utile ou ironsit rouiier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriïé rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I B entre les PR 3O+5O7
et 3l+52

Article 2 : Ceite réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonie, enlre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : LeJordin.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esT odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le fribuno/ odninislralif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site

vwtvv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier '1983, 
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l. 3221'4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r à R.4r 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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A R R Ê t É N" 19D000018_1484
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no l8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : ChopelleSpinosse,

Monto ig noeSo i nFHi ppolyte, Le lo rdi n
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lB implontée sur le terriioire des

communes de : Chopelle-spinosse, Monloignoc-Soint-Hippolyte, Le lordin entre les PR 3l +52 el
35+472 constilue un itinéroire utile ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos

d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h
en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Articleler:Lovitessemoximoleouioriséeestrelevéeà9Okm/hsurloRDlBentrelesPR3l+52et
35+472

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, enire en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chopelle-spinosse, Montoignoc-Soint-
Hippolyie, Lelordin.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrê1é est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de ræours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulalion inlroduit devant b lribunal odminislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZO0O ll 4OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221 4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dcle du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../.
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A R R Ê r É N" r9D00001 8_.l539
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : ChopelleSPinosse

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1B implontée sur le territoire de lo
commune de : Chopelle-Spinosse enire les PR 35+472 et 36+468 constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouTière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD lB entre les PR 35+472
et 36+468

Article 2 : Cetie réglemenioiion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lc commune de : Chopelle-Spinosse.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés t du Conseil Déportementol

Voies el délatis de ræouts . le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/alion introduit devanl /e lribunal odministralif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours vergnnul 87000 ////)GES.
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C
LE

OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê T É N" lSDOOOOI 8_I548
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Rosiersd'Égletons,

ChopelleSpinosse

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I oriicle L. 3221'41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-r à R.4I 3-l 6,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instrucfion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou roufier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 18 implontée sur le territoire des

communes de : Rosiers-d'Égletons, Chopelle-Spinosse entre les PR 36+4ôB et 3B+53 conslitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs iroversés jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I B entre les PR 36+468
et 3B+53

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Rosiers-d'Égletons, Chopelle-spinosse.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéportemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icotron Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1.3221-4-l

VU le Code de lo Route el noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r 3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signclisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

crticle 36,

VU le décreI n" 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointYrieixle
Déiolot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1B implontée sur le terriioire de lo

commune de : SointYrieix-le-Déiolot entre les PR 38+292 et 40+lZô constiiue un itinéroire utile ou
tronsii rouiier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse mcximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés justifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 
.lB 

entre les PR 38+292
et 4O+176

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : SointYrieix-le-Déioloi.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenl orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuTion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés u Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devanl /e Tribuna/ odninislralif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicolion Télérecours clloyens, sur b sile
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivanle, I Cours Vergniouf 87000 \|//OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis eT libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll'28 et

R.4r3I à R.4r3-lô,

VU I'orrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décrei no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esï réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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sur lo Route Déportementole no I8 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1B implontée sur le terriioire de lo

commune de : Rosiers-d'Égletons entre les PR 3B+53 eI38+292 consiiiue un itinéroire utile ou tronsil
routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs lroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximcle outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD lB entre les PR 38+53 et
3B+292

Article 2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rosiers-d Égletons.

Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés t du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en annu/alion inlroduil devonl le Tribunol odministratif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/ication lé/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwyw.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO.f,REZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enlre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.4ll25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

ouloroutes,

VU I insTruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoTion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

nôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Bonnefond, Soint-

YrieixJeDéiolot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1B implontée sur le territoire des

communes de : Bonnefond, Soint-Yrieix-le-Déjolot enire les PR 40+176 el 49+40 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD lB entre les PR 40+l26
et 49+40

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bonnefond, Soini-Yrieix-le-Dé1olot

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuna/ adninislralif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publication, au moyen de I'opp/icotion fé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

vwwv.le/erecours,fr ou par courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'oriicle l'. 3221 41

VU le Code de lo Route ei notommenT les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4r3 r à R.4r3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreI n" 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

A R R Ê r É N" 19D000018_1637
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l8 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Bonnefond

Hôrnr ou oÉpanrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportemenlole no 1B implontée sur le territoire de lo

commune de : Bonnefond entre les PR 49+40 et 50+104 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD lB entre les PR 49+40 et

50+ I 04

Article 2 : Cetie réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bonnefond.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun ; le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulalion inlroduit devont le lribunal odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'app/ication Télérecours citoyens, occessible sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 llAIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.413-t ô R.41316,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêfé inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des MobllitOs n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I8 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Bugeot, Bonnefond
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 1B implontée sur le terriioire des
communes de : Bugeot, Bonnefond entre les PR 50+95.l et 60+394 constitue un itinéroire utile ou
tronsil routier déportemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lB entre les PR 50+95.l
et ô0+394

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bugeot, Bonnefond.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

lcosTE
Prés t du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de recours ; le présenl anêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnu/ation introduil devont /e lribunol odninbholif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, accessibb sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I///\OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits eT libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éioi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roufière (Livre 1 - y'ème Porlie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemenrol de lo Corrèze en dcte du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

Hôril DU DÉPARTEMENT'MARBor"

g nug RENÉ ar Évu-B pece - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointCerninde
Lorche
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 19 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR 2+566 et 2+761 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l9 entre les PR 2+5ô6 et

2+761

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporfement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soini-Cernin-de-Lorche.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduft devonl le Tribuno/ adminrsholif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mob à compler de so publication, ou moyen de /'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étol,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3-r è R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointCerninde
Lorche
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présidenr du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 19 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soini-Cernin-de-Lorche entre les PR 3+626 et 4+647 constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD I 9 entre les PR 3+62ô et
4+647

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de Io
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Cernin-de-Lorche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

ent u Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/alion inlroduit devanl le lribunol adninistratif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de l'opp/icotion lélérecours citoyens, occessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, SZOOO 1IMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle l. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et noiommenT les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 lulllet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./

HôTEL ou oÉpanrnMENT "MARBofl
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointCerninde
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 19 implontée sur le lerritoire de lo

commune de : Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR 5+30 et 5+83 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier dépo*ementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 9 entre les PR 5+30 et

5+83

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlrcignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Cernin-de-Lorche

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

lulle, le 28 jonvier 2020

du Conseil Dépo

I COSTE

rtementol

Voies el délab de recoun : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le Tribunal odninishalilr de
Limoges, dons b déloi de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouloroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltes n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies oflectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 19 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR 5+83 et 5+221 consiilue un itinéroire utile ou

lronsit routier déportementol et qu'll ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l9 entre les PR 5+83 et

5+221

Article 2 : CeTte réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acïes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Cernrn-de-Lorche.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

u Conseil Déportementol

Voies el délois de reæurs : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devonl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicohon, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, sur le site
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, BZO00 //AIOGES.



t' t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive è lo réportiiion des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouïière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent crrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovls de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

./...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 19 implontée sur le territoire des
communes de : Chosteoux, Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR 5+22.l et 5+330 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol el qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,/h sur lo RD l9 enire les PR 5+221 ei
5+330

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chosïeoux, Soint-Cernin-de-Lorche.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementcl et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devanl b Tribunol adninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mc>is d compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icolion Ié/érecours citoyens, accessible sur b sile
twtw.lelerecours.t'r ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnroud, 82000 |IMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo |oi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle 1. 3221 41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t è R.413-16,

VU I'qrrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei n' 2018-487 du l5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenrol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANT qu'en opplicction des dispositions de I'orticle 1,.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 19 implontée sur le territoire de lo

commune de:Chosteoux entre les PR ô+990 et B+461 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l9 entre les PR 6+990 ei
B+461

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenl.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Chosteoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Prés du

I COSTE

rtementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire |bbpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devant b lribuno/ odninislrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicalion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.

'\l
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouïes ei

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20lB 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie Ie 27 ionvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 19 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chosteoux entre les PR 9+527 eI9+713 constiïue un itinéroire utile ou tronsii routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l9 enire les PR 9+522 et

9+713

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controigncnte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chosteoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêié est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du entol

Voies et délais de recoun : le présenl onélé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compter de sa pub/icolion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I/A/OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo répcrtition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et notomment I'oriicle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/...

Hôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nue RENÉ a ÉNalI-B nece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt-. : os 55 93':.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000019_1003
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chosteoux



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDEMNT que lo seciion de route déportementole no 19 implontée sur le lerritoire de lo

commune de : Chosteoux entre les PR 9+Zl3 et l0+6.l5 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 
'19 

entre les PR 9+Zl3 et

I 0+61 5

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offlché sur lo commune de : Chosteoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devant le Tribuno/ odninblralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotnn, ou moyen de l'app/icotron Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO LIA4OGES.



t' t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z icnvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enfe les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-1 ô R.4r 3-r ô

VU I'orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

HôTEL ou oÉpRntrMENT "MARBor"

s Rue RENÉ a Éuu-r recB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉI-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 z0 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" l9DOOOO19_0982
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chosteoux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence ei ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulolion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 19 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chosteoux entre les PR 9+46 eI 9+527 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l9 enire les PR 9+46 eI

9+527

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Chosteoux.

Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Iulle, Ie 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribunal adninislrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publrèation, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, B7O0O IIMOGES.



t' a

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droifs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réporiilion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommeni I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 er

R.413-t ô R.4r3-16

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisction des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction inTerministérielle sur lo signolisction routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s nus RENÉ a ÉunB FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. : os s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D00001 9_l 8 t I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chosteoux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérolion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 19 implontée sur le ierriioire de lo
commune de : Chosteoux entre les PR 11+24] ei I 1+284 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

justifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l9 entre les PR l1+241
et ll+284

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chosteoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Prési il Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnulohon inlroduil devonl le Tribunol odnintshotif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion félérecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vvvwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.



t' a

COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B dv 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L.3221 4'1

VU le Code de lo Route ei notcmment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ù R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l ô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

g nus RnNÉ a Éuu-B pece - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 05 55 9i 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" ISDOOOOI 9-1062
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Nespouls,

Chosteoux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peui fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 19 implontée sur le territoire des

communes de : Nespouls, Chosteoux entre les PR I 1+284 et l4+7.l I conslitue un itinéroire uiile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD I 9 entre les PR l1+284
et I4+71 l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementoiion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Nespouls, Chosteoux

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I Dépo

I COSTE

rtementolPrés U Consei

Voies et délaris de recoun .' le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninislralif de
llnoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwt'rry. lelerecours. fi ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.



\t t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-t àR.4r3r6

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'éiude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HôTEL ou lÉpen IBMENT "MARBofl

s nup RENÉ a Évrr-B r'.q,cB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9DOO00] 9_l 1 8 I

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Nespouls
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 19 implontée sur le territoire de lo

commune de : Nespouls entre les PR I 4+879 et l5+45 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompatibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse

moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD l9 entre les PR 14+879
et l5+45

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Nespouls

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE

Prés il Déportementol

Voies el délois de recours . le présenr orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.



t' t

CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

DéporTemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ù lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions ei l'Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment lorticle l. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll'28 eT

R 4t 3-t à R 41 3-lô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes el

ouioroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre I - y'ème Poriie - Signolisolion de

prescription) opprouvée por I orrêTé inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrel nî 20I8-487 du I 5 iuin 201 B,
',a : I

VU l'érude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemenlol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone obletdu présenl orrêté,

VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

VU lovis de M. le Préfet ou liire des voies clossées ù gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

9 RUE RENE & EMILE FAGE - B.P. I99 - I9OO5 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê T É N' I9DOOOOl9-1176
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole D I t hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Nespouls
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonl pos ou moins deux voies offeciées è un même sens'de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ù ceile prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANTque lo section de rouie déportemenTole no D19 implontée sur les terriioires de{s) lo
Commune(s) enhe les PR l4+7I I el 14+879 constitue un itinéroire utile ou honsit rouiier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD Dl9 entre les PR l4+711
et l4+879

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementction locole plus controignonle, enlre en vigueur è compler de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Nespouls
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée

. à Monsieur le Pré{et de lo Corrèze

' ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

' chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en
ossurer I'exécution

Tulle, le 3 0 JA1. 2020

Président du

voies el dé/ais de recours . le présenl onêlé peul t'oire lbblet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribunol odninislrolif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de xt pub/icolion, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relctive à lo réportiiion des compétences enke les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4l3-lô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'o..,idu,itollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiei'dÛ pésent orrêté,' )_

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL ou oÉPARTNMENT ,'MARBOTU
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A R R Ê t É N' 19D000019_l 8.l9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Turenne, Nespouls
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse mcximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 19 implontée sur Ie terriioire des

communes de:Turenne, Nespouls enTre les PR 15+772 et 2l+BBô constitue un iiinéroire uiile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l9 entre les PR 15+772
et 2 I +B86

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Turenne, Nespouls.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e fribunal odministratif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou par counier à I'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 ||A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEturE NT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N. lgDooootg_t 34ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lq Route Déportementole no l9 hors ogglomérofion

sur le tenitoire des Communes de : Ligneyroc, Turenne

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, reloiive ô lc réportition des compélences entre les

Communes, les Déportements, Ies Régions et I Étot,

VtJ le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notcmment l'article l. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route el notomment les oriicles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4t 3-l ô R.413-lô,

VU l,orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signclisotion des rouTes ei

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interÀinistériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lc Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcriementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s est réunie le 27 ianvier 2020,

/.

Hôrer ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
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CONSIDERANIqu'en opplicolion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérofion
relevont de so compéTence et ne comporlonl pos cu moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, uneviTessemoximole cutoriséesupérieure de l0 kn/hà celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANI que lo section de roule déporiementole no 19 implontée sur Ie territoire des
communes de : Ligneyroc, Turenne enire les PR 22+16 el 24+98 constitue un itinéroire utile ou
tronsil rouTier déporiernentol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérolions eT secteurs
iroversés iusiifionl, le cos échéoni, une odcplotion locolisée de limitction de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lc vitesse moximole ouTorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 
.l 
9 entre les PR 22+ I ô et

24+98

Article 2 : Cette réglementotion, crpplicoble sur le réseou routier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une èglementcTion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
{ote de publicotion du présent onêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêTé est offiché sur les communes de : Ligneyroc, Turenne
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déporfementol

Voies et délois de recours . le présenl orêle peul foire /bb1et d'un recours en onnulolion inlroduit devont le lribunal adminishotif de
llmoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opplicotion 1élérecours ciloyens, occessible sur b sile
w^aw.le/erecours.h ou por courier à l'odresse suivonfe, / Cours Vergnroud, 87000 \I/VIOGES.
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C
LE

OfrREZEpÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' r9Doooo19_1374
Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Collongeslo-Rouge,

Ligneyroc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4r3ràR.4r3-rô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 luillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. ./..

uôrBr ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotlon

relevont de so compéTence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 19 implontée sur le territoire des

communes de : Collonges-lo-Rouge, Ligneyroc entre les PR 24+98 el27+103 constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km,/h sur lo RD I 9 entre les PR 24+98 et

27+l03

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Collonges-lo-Rouge, Ligneyroc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfeï de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

ICOSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odmtnislralif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois d compler de so publication, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
t'v,ntw.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 I/AAOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4l 3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

gôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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A R R Ê t É N" 
.l9D000019_1428

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I t hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Collongeslo-Rouge
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 19 implontée sur le territoire de lo
commune de : Collonges-lo-Rouge entre les PR 27+103 et 27+600 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée esl relevée à gOkm/h sur lo RD l9 entre les PR 22+l03
et 27+600

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Collonges-lo-Rouge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'ob1el d'un recours en onnulotion inhoduil devant /e Tribunol odninishotif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de I'applicotnn Té/érecours ciloyens, occessible sur /e slte
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, Szooo llA4oGEs.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment l'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t3l ô R.413-16,

VU I'orrêTé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrtentotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

uôrEr ou oÉpanrgMENT "MARBoru
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A R R Ê t É N" 19D0000]E_o326
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I E hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointeFortunode
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de rouTe déporiementole no 1E implontée sur le territoire de lo
commune de : Sointe-Fortunode entre les PR 0+256 et 2+B0B constitue un iïinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole oulorisée relevée à gOkmrZh en dehors des oggloméroiions ei secteurs lroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I E entre les PR O+25ô et
2+B0B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus contrcignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sointe-Fortunode.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Conseil Déportementol

Vobs el délab de recours . le présenl arrêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulation introduil devanl /e ïribunol odninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mob à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opp/icolion fé/érecours ciloyens, sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobihtés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I5 iuin 2018,

VU I étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrê1é,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil DéporTementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s Rue RENÉ a ÉNalt-e recs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D000020_0345
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sorroux - Soint

Julien
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sorroux - Soint Julien entre les PR 0+3.l I eT 6+64] constitue un ilinéroire urile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secleurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km,/h sur lo RD 20 entre les PR 0+3 I I et

6+641

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorroux - SointJulien.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Prés il Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/olion inhoduil devonl le Tribunol odninislralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icahon, ou moyen de /'oppltcotion Télérecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.



t' a

COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporrements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et nolommenl son

orticle 36,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

./...

A R R Ê r É N' 19D000020_o128
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporiementole no 20 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sonoux - Soint

Julien

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

g nus R-ENÉ &' Érranr FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 0+O et O+3.l I constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximcle outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 20 entre les PR O+O et
0+31 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du DéportemenT et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorroux - SointJulien.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés u Conseil Déportementol

Voies el délais de rccouts : le présenl anêlé peut ltoire l'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devonl /e Tribuno/ odninbholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours citoyens, occessib/e sur b sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 IIA\OGES.



v a

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberTés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à Io réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

R.413-r ô R.4l3lô,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

oriicle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Dépcrtemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s Rue RENÉ a Érrau.s FRGB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000020_0828
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sorroux - Soint

Julien
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sorroux - Soint Julien entre les PR 6+641 el 7+665 consiitue un itinéroire uiile ou
tronsii routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière

ovec une viiesse moximole cutorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 20 entre les PR ô+ô4.l et

7+665

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorroux - SoinTJulien

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêTé est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

ICOSTE

t du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæun : le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulohon inhoduil devonl le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion lélérecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.



J t

CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3- I ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..

nôrBr nu oÉpanrBMENT "MARBor"

g nuB ReNÉ a Éun-r FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" r9D000020_0893
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Morgerides, Sorroux

- SointJulien
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comportont pos cu moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur Ie territoire des
communes de : Morgerides, Sorroux - Soint Julien entre les PR 7+665 et g+B7l constitue un

itinéroire utile ou tronsit rouiier déporiementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de
sécurité routière avec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrZh sur lo RD 20 entre les PR 2+6ô5 et
9+871

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementoiion loccle plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présentorrêié estoffiché sur les communes de :Morgerides, Sorroux- SointJulien.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/ation inlroduil devont /e Tribunal adminislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/rcation, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
twwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

A R R Ê t É N" tgDoooo2o_loo8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : RochelePeyroux,

Morgerides

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, Ies Déporiemenls, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lonvier 2020,

/...

irôrgr nu oÉpenrBMENT "MARBor"

g Rue nnNÉ a ÉNart-s Fece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉI-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérction
relevont de so compélence ei ne comportont pos ou moins deux voies offecïées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo

roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur Ie territoire des
communes de: Roche-le-Peyroux, Morgerides entre les PR 9+BZl eI l3+7lO constitue un itinéroire
utile ou tronsit rourier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs Troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 9+BZl et
13+71O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est cffiché sur les communes de : Roche-le-Peyroux, Morgerides.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Pres Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul t'aire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduit devanl le Tribuna/ odninistratif de
linoges, dons b dé/ai de deux mon à compler de so publtcalion, ou moyen de I'applicotion \é/érecours citoyens, sur le site
v++r,w.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle 1.3221-4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

R.413-r ôR.41316,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2olg, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 201 B,

I

VU l'étude d'occideritolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : RochelePeyroux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de sc compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Roche-le-Peyroux entre les PR l4+713 et l5+24 constilue un itinéroire uiile ou tronsit

routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 14+713
et 1 5+24

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Roche-le-Peyroux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

u Conseil Déporlementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e fribuna/ odninislralif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.
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CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4l3-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, reloiif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêfé interministériel du7 iutn 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilltés n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20]\B-4BZ du l5 iuin 201 B,
\

- \1"'

VU l'étude d'occidéntolilé réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

nôrnr nu oÉpaRTBMENT "MARBoP
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sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Liginioc, Sointe

Mo rielo po nouze, RochelePeyroux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouïorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le territoire des
communes de : Liginioc, Sointe-Morie-Loponouze, Roche-le-Peyroux entre les PR l5+24 et lB+5Ol
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions el secieurs troversés iusTifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 20 entre les PR I 5+24et
I B+501

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Liginioc, Sointe-Morie-Loponouze,
Roche-le-Peyroux.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportemeniole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTemenTol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de recoun . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devant b fribuno/ odninislrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'applicolion Télérecours crtoyens, occessibb sur /e site
+wç'vv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours vergnioud, 87ooo llMoGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment lorticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 ei

R.413-t à R.41316,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018 487 du l5 iuin 2018,

\
VU l'étude d occideS[q!té réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet dû Rré{ent orrêté,

\

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roufière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Liginioc

VU lo Ioi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 20 implontée sur le ierritoire de lo

commune de: Liginioc entre les PR lB+50.l et l9+.l52 constitue un itinéroire utile ou tronsiT routier
déporiementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 20 entre les PR lB+5Ol
et l9+152

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonïe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo commune de : Liginioc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I cosTE
Prés Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduit devant le Tribuno/ odninbtrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icahon, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur b site
t+tt't'v.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 1IMOGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportiiion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle l. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.413-l ô,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouïes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décrei n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis

A R R Ê t É N' 19D000020_l 309
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Liginioc

vud(;"

ble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

o Commissi Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

gôrrl DU DÉPARTEMENT *MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une viiesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Liginioc entre les PR 20+31 B et 2l +4ô constitue un itinéroire utile ou tronsii routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriïé routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 20 entre les PR 2O+3lB
eT 2l +46

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Liginioc.

Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

il Déportementol

Voies el délois de reæus : le présenl orêlé peul lbire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunal odninislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vvyvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse survonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Liginioc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R 4t3-t à R.413 l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2OlB-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le résecu routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /.

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDEMNT que lo section de rouie déportementcle no 20 imploniée sur le terriioire de lo

commune de : Liginioc entre les PR 2l+4ô et 22+BOO consiitue un ilinéroire utile ou lronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 2l +46 et
22+BOO

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementoiion locole plus controignonie, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Liginioc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lc Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

ICOSTE
Prés du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl onêlé peul foire I'obfet d'un recours en onnulolion introduit devonl le Tribunol odninistrotif de
linoges, dans b delai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours citoyens, sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioul 87000 I//VIOGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 'l983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el notomment l'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrienTotion des Mobilités n"20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretno 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéporlemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvter 2020,

/.

gôril DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemeniole no 20 implontée sur le territoire de lo
commune de : Liginioc enire les PR 22+800 et 23+635 constitue un itinéroire utile ou ironsii routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm,Zh sur lo RD 20 entre les PR 22+BOO
ei 23+635

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Liginioc.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies et délais de recourc : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devant b Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/balion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours clloyens, accessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrrer à I'odresse suivonte, / Cours vergnioud, 8z0oo llA4oGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéiences enTre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noTomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n'20lB4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDEMNTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que Io section de route déportemeniole no 20 implontée sur le territoire de lo
commune de : Liginioc entre les PR 23+635 et 24+298 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouTorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 20 entre les PR 23+635
et 24+298

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Liginioc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés t du Conseil Déportementol

Voies et délob de recoun : le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le lribunol odninishotif de
linoges. dans b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
vvvrw.le/erecours.fr ou par courrier d l'adresse suivonte, I Cours Vergnrouf 87OOO \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droifs et liberTés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 t 3-r ô R.4 I 3-l 6,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Pésident du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroTion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 20 implontée sur le territoire des
communes de : Neuvic, Sérondon, Liginioc entre les PR 24+914 et 27+319 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustificni, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole oulorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 20 entre les PR 24+914
et 27+319

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus controignonTe, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Neuvic, Sérondon, Liginioc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

u Conseil Déportementol

Voiæ el délob de recours . le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulolion inlrodiit devont /e Tribuno/ odministrolif de
limoges, dons b deloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplication Télérecours crtoyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnnud, 8ZOO0 ////OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /fème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de rouie déporiementole no 20 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Liginioc enire les PR 24+298 el 24+914 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 20 enire les PR 24+298
et 24+914

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lioinioc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnu/ation inhoduit devont /e lribunol odninbhalif de
llnoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R413 t è R.413-16

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU ledécretno 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérction
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 imploniée sur le terriioire de Io

commune de : Neuvic entre les PR 27+319 et 28+20ô constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 27+319
et 28+206

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Neuvic.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délois de r oun : le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/ollon inhoduil devant le Tribunol odninrstralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolton, ou moyen de l'opp/icorion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
rwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 UMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lc réportition des compétences enke les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui srest réunie le 27 ianvier 2O2O,

.. /...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 I du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 20 implontée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 2B+20ô et 28+483 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 enire les PR 2B+2Ob
et 28+483

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Neuvic.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés I DéportementolU

Voies el délois de rmun : le présenl orrêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhodurt devonl /e Iribunal odninislralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publtcohon, ou moyen de I'applcalbn Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
w'ww.lelerecours.t'r ou par courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioul 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
tE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle 1,. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r3 t ô R.413-16

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouîes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Porïie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du I5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillei 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

q nup neNÉ a ÉvnB pecr - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. , 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" t9DOOO020_1467
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Affieux



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Affieux entre les PR 29+BBB el 55+299 constitue un ilinéroire uiile ou tronsit routier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière cvec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 29+BBB
et 55+299

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Affieux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

COSTE

U il Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devont le Iribuna/ odninislratif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, sur /e site

vnw.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZO0O ||AAOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r à R.41 3 16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du Z iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU Ie décret n" 201B4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission DéporTementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./..

A R R Ê t É N" 19D000020_1676
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : RilhoeTreignoc,

Soudoinelovinodière, Affieux

ttôrBr ou tÉpaRtgvrBNT "MARBor"

g nue ruNÉ a ÉN4ILB F,{cB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 7o 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" 20 implontée sur le territoire des

communes de : Rilhoc-Treignoc, Soudoine-Lovinodière, Affleux entre les PR 55+299 eT 64+733
constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéant, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 20 enire les PR 55+299
eI 64+733

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur les communes de : Rilhoc-Treignoc, Soudoine-Lovinodière,

Affieux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninistrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
tntww.lelerecours.fr ou por courier d l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-r ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif Ô lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreI n" 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

HôTEL ou oÉpanrBMENT'MARBor"

s nue R-ENÉ 8c Éutls recs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000020_1699
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : RilhoeTreignoc

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,



2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporiemeniole no 20 implontée sur le Territoire de lo
commune de : Rilhoc-Treignoc entre les PR 64+733 ei 66+535 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 20 entre les PR ô4+733
et 6ô+535

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Treignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commandont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

u Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl anélé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alron inlroduit devont /e Tribunol adninistratif de
linoges, dons b débi de deux mos à compler de sa pub/icalion, au moyen de l'opp/rcotion Télérecours citoyens, sur le site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, J Cours vergniauf BTOO7 llA4oGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisoiion des routes et

outoroufes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Lot d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s nuB RENÉ a Ér\4Ln FRcB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93'10 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000020_1708
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meilhords, Rilhoc-

Treignoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de roule déportementole no 20 implontée sur le lerritoire des

communes de : Meilhords, Rilhoc-Treignoc entre les PR 66+535 et 70+702 constitue un itinéroire
utile ou lronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

rouiière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroïions et

secteurs troversés iusïifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD 20 entre les PR ôô+535
et 7O+7O2

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Meilhords, Rilhoc-Treignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I COSTE

Prés il Déportementol

Voiæ el délois de recours . le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/olion inhoduil devonl b Tribunal adninislralif de
linoges, dons b deloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvww.felerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergntaud, 87000 1/ 4OGÊ5.
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CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'onêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s Run RENÉ a ÉlanB nlce - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93'70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000020-172Q
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20 hors oggloméroTion

sur le territoire de lo Commune de : Meilhords
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportcnt pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Meilhords entre les PR 70+702 eI 70+867 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementcl et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés

iustifioni, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 20 entre les PR 7O+7O2
et 70+867

Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion oor les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meilhords.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosTE
u Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl anêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devont /e Tribunol adninisholif de
Limoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publtcatron, ou moyen de l'opplication Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou par courier d l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO I//VIOGES.
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CO.flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêTé interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 36,

VU le décrei no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Meilhords entre les PR 71+649 et 75+632 constitue un itinéroire utile ou ironsit

routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 71+649
et 75+632

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Meilhords
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

ICOSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ odninisholif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, sur le sile

rm,vv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977 , modlfié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'l9'1428 du 24 décembre 2019, ef noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lc Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo

roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le territoire des
communes de : Lomongerie, Meilhords entre lesPRTT+64 elTB+872 constitue un itinéroire utile ou

tronsiÏ routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 20 entre lesPRTT+64 et

7B+872

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté cu Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lomongerie, Meilhords.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Artiele 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Prési Conseil Déportementol

Vot:es el délaic de recours : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion introduit devonl b Tribuna/ odninislrolif de
limoges. dans le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.[REZE
tE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noTommenl I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les crticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ème Porïie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kr,/h O celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDEMNT que lo seclion de route déportementole no 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Lomongerie entre les PR 78+872 et B0+2.l 9 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viTesse moximole oulorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 20 entre les PR 78+872
et B0+2 I 9

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lomongerie.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de rmus : le présenl orrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/otion introduit devont /e Tribuno/ odninishotif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publcolion, ou moyen de /'application Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.



v J

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment l'orïicle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r è R.4r 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéporTementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 20 implontée sur le territoire des

communes de : Mosseret, Lomongerie entre les PR B0+219 et 82+45 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des oggloméroTions et secteurs

troversés jusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 20 entre les PR B0+2.l9
et 82+45

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Mosseret, Lomongerie.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

U Déportementol

Voies el déldis de recouts : le présenl otêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl b Iribunol odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
www.telerecourgfr ou por counier d /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'20]91428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décrei n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le territoire des
communes de : Mosseret, Solon-io-Tour entre les PR B2+10O7 et 84+.l258 constitue un itinéroire
utile ou ironsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité
rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 20 entre les PR B2+1O07
et B4+1258

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Mosseret, Solon-lo-Tour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o è Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

U I Déportementol

Voies el délois de recouts . le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulalion inlrodurt devont /e Tribunol odninbtralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de l'opplication Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I cours vergnioud, 87000 l/^/oGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouÏière (Livre 1 - lène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrienTotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporloni pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le ierritoire de lo
commune de:Mosseret entre les PR 82+9.13 et 82+IOOZ constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur Io RD 20 entre les PR B2+9.l3
et B2+lOO7

Article 2 : Cette réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Mosseret.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Prés Conseil Déportementol

Voies el délois de ræun ' le présenl arrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulolion introduil devonl /e Tribunal odninbholif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'applicotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, / Cours vergniouf BZO0O tlMoGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive è lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrôté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20 implontée sur le ierritoire des
communes de : Benoyes, Mosseret entre les PR 84+1642 el 89+829 constitue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 84+1642
et B9+829

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Benoyes, Mosseret.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl anêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol adninislrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotton, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, sur /e sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, BZOO0 UA4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles ei notomment I'orticle l'.3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4l3-l ù R.4l3-16,

VU I'orrêté interminlstériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction routière {Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil DéportemenTol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 20 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Pordoux-Corbier, Benoyes enire les PR 90+562 el 96+484 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions ei secteurs koversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse,

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 20 entre les PR g0+562
et 96+484

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenï.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-Corbier, Benoyes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont le Tribuno/ odninishotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publcotion, (1u moyen de I'opplicatron fé/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 ////)GES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l.l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4t3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 20 implontée sur le territoire des
communes de : Lubersoc, Soint-Pordoux-Corbier entre les PR 96+484 et 9ô+53ô constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée è gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 20 entre les PR 96+484
et 96+536

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dole de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur les communes de : Lubersoc, Soint-Pordoux-Corbier.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuTion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun ; le présenl onêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnulalion inlroduit devont le Tribunol odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/tcotnn, ou moyen de I'applicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
wt+,w.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \|AIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4t3 t è R.413-lô,

VU lorrêté inierminisiériel du 24 novembre 19ô7, modifié, relotif Ô lo signolisoïion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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A R R Ê t É N' 1 9D000020_1766
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no 20 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lubersoc

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô Io réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 20 implontée sur le territoire de lo

commune de : Lubersoc enire les PR 96+53ô et l0l+90 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole oulorisée esl relevée à 90km/h sur lo RD 20 entre les PR 96+53ô
et l0l +90

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Lubersoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

U I Déportementol

Voiæ el délois de reæun : le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.



t' t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

A R R Ê t É N' t9Doooo21 _0126
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Peyrelevode

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noïommeni I'orticle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2[ème Porïie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20lB-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ioavier 2020,

.../..

Ilôrel ou oÉpaRTBMENT *MARBor"
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n' 2l implontée sur le terriioire de lo

commune de : Peyrelevode entre les PR 0+0 et 4+279 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 2l entre les PR O+O et
4+279

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicorion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Peyrelevode.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

u Consei I Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/ollon introduil devonl /e Tribuna/ odninistrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87OOO I/MOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

A R R Ê r É N" t9Doooo21_0670
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Peyrelevode

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectiviïés Territorioles et nolomment I orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orTicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêié inierministértel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2OlB-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./..

Hôrsr ou oÉpaRTBMENT "MARBofl
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n' 2l imploniée sur le ierritoire de Io

commune de : Peyrelevode entre les PR 4+279 et 5+995 consTitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 4+279 et
5+995

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Peyrelevode.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée .

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mos à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/ication lé/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
twwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87OOO \|//4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment I oriicle L. 3221'41

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 ei

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil DéportemenTol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

HôTEL ou oÉpaRrnMENT "MARBofl
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A R R Ê T É N" I9DOOOO2l-I 82I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint5etiers,

Peyrelevode
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 2l implontée sur le territoire des

communes de : Soini-Setiers, Peyrelevode entre les PR B+ô34 et l0+285 constitue un itinéroire uiile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 8+634 et

I 0+285

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus contrcignonte, entre en vigueur ù compter de lo

dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêlé est offiché sur les communes de : Soint-Setiers, Peyrelevode.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribuno/ adninistralif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 82000 IIA\OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2-13 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle l'. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - {ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenrol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../ ..

A R R Ê t É N" I9D000021_1028
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint{etiers

HôTEL ou oÉpanrnMENT uMARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n' 2l implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Setiers entre les PR I 0+285 et l4+3 I B constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR l0+285
et l4+31 8

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Setiers.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

U I Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl orrêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl le lribunol odninislratif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicotnn Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
t+'t+,w.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniauf 87OOO ////\OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits eT libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.4l3lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Sornoc, Soinl'

Setiers, Millevoches
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le terriioire des
communes de : Sornoc, Soint-Setiers, Millevoches entre les PR l4+3 I B ei I 8+63,l constitue un

itinéroire uiile ou tronsit routier dépcrtementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR l4+3lB
et I 8+631

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonfe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sornoc, Soint-Setiers, Millevoches.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Présidenf du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le Tribunol odninistrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotton, ou moyen de l'app/icolion félérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vrvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse survonte, I Cours Vergniauf B7OO0 \|//OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenï I'orticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413 lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20lB 487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occ,identolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du pésent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpanrBMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sornoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le territoire de lo
commune de : Sornoc enire les PR 22+543 et 23+458 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 2l entre les PR 22+543
et 23+458

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sornoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE

u Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts : le présenr anêté peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduit devant /e lribunal odninislralif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publcolion, ou moyen de /'opplicotlon félérecours citoyens, accessibb sur /e site
vwwv.lebrecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

A R R Ê t É N" 
.t gDoooo2t-l 3ô8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sornoc

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 lonvier 
.l983, 

modifiée, relciive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décrei n' 20l8'487 du l5 iuin 2018,
' .i. \i, 1

VU l'étude d ocàlderialité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiei^dùYprésent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../

gôrel DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenTole no 2l implontée sur le Territoire de lo

commune de : Sornoc entre les PR 23+458 et 23+526 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmr/h en dehors des oggloméroiions ei secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2'l entre les PR 23+458
et 23+526

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Sornoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

u Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arrêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduit devont /e Tribuna/ odninbtralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion lé/érecourc citoyens, occessibb sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 //A/OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4t3 t à R.413-lô,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VÛ le-décret n"

A R R Ê t É N" 19D00002.l_l 383
Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Bellechossogne,

Sornoc

du I5 iuin 201 B,

VU l'étude d' SUT réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obj

VU I'ovis.f-wor.obleirnonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 luillet 2O19,

.É VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

rlôrEr nu tÉpanrgMENT "MARBoru

q nue RENÉ t Éuns FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 2l implontée sur le territoire des

communes de : Bellechossogne, Sornoc enire les PR 24+572 et 25+489 consiitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 24+572
et 25+489

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors oggloméroiion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compTer de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminisiroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bellechossogne, Sornoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

Prés I Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devant b Tribuna/ odnintslrolif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT .'MARBOT''
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A R R Ê t É N" 19D00002.|_l 398
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo RouTe Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Bellechossogne

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le territoire de lo

commune de : Bellechossogne entre les PR 25+489 el29+756 conslitue un itinéroire uiile ou ironsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 2l entre les PR 25+4Bg
et 29+756

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bellechossogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

il Déportementol

Voiæ el délais de recoun : le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/alion introdurt devanl /e Tribuna/ odninishalif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTooo ////oGEs.



t' J

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNt

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil DéportemenTol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemenfole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT''

s nue RENÉ t ÉNail-s nlcn - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N' 19D000021_1466
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Rémy,

Bellechossogne

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Éiot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Rémy, Bellechossogne entre les PR 29+B5l et 30+49 consiitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié
routière ovec une vitesse moximole cuïorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et

secieurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 29+851
et 30+49

Article 2 : Cette réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soini-Rémy, Bellechossogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoua : le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inhoduit devont /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicalion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87OOO //A4OGES.
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CO,flREZE
LE DEPARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route el noiomment les orticles R.4l I I à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.41316,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU
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A R R Ê t É N" 19D000021_1822
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Rémy
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle L.322.l 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 2l implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Rémy enire les PR 30+49 et 30+24ô consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouTorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à g0kmrZh sur lo RD 2l entre les PR 30+49 ei
3O+246

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Rémy.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés u Conseil Déportementol

Voies et délais de recours : le présenl onêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnulolion introduit devont b Tribunol odninbtralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so pub/icolion, au moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le slle
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, B7OO0 \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriforioles et notommeni lorticle l'. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 ei

R.413-l ô R.413-l ô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.19-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

oriicle 3ô,

VU le décre| n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillef 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../ .

gôrgr ou oÉpaRrnMENT "MARBoÏ
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A R R Ê t É N' 19D000021_1470
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Rémy
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 2l implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Rémy entre les PR 30+246 et 3l+796 constitue un itinéroire utile ou ironsit

routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés

iustifionl, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 30+246
et 3l+796

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Rémy.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés I Déportementol

Voies el délois de recouts : le présenl onêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devanl le Tribuna/ odninislratif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicotan, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, sur le site
+r++'w.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO lltVlOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B dv 7 ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-t ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilites n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O18-487 du I5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lanvier 2O2O,

.../..

A R R Ê t É N" 19D000021_1494
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Rémy

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s nue RENÉ 8. Éunr rece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporToni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n' 2l implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Rémy entre les PR 31+796 ei 32+59 constitue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 2l entre les PR 31+796
et 32+59

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Rémy.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est cdressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl anêté peul foire /'obpt d'un recours en annulalion inlroduil devant le Tribunol adninistratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours citoyens, occessible sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 ll 4)GES.
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CO-[REZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novemlre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2O2O,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

g nue RENÉ a ÉNarr-e rece - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N" r9D000021_1509
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Couffysur-Sorsonne,

Soint-Rémy
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence ei ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 2l implontée sur Ie territoire des

communes de : CoufFy-sur-Sorsonne, Soini-Rémy entre les PR 32+772 et 3ô+534 constitue un

iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

oggloméroiions et secteurs iroversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limiïotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 32+772
et 36+534

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion loccle plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publiccTion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du DéporTement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Couffy-sur-sorsonne, Soint-Rémy.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

AnieLel : Copie du présent orrêté esi odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devanl b Tribuno/ odninislralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et liberfés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'oriicle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instrucfion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2fème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déporïementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000021_1549
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Coufffsur-Sorsonne
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh è celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le terriioire de lo

commune de : Couffy-sur-Scrsonne entre les PR 36+534 el 38+226 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une viTesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 2l entre les PR 36+534
et 38+226

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Coufty-sur-sorsonne.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présent onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inlroduit devont le Tribuno/ odminbtrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publcolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b sile
twvw.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioul 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...

nôrpr ou oÉpaRtBMENT "MARBor"

g nue nrNÉ c. ÉrratI-e rece - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt-. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N' 19D000021_15ô8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Couffrlsur-Sorsonne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Couffy-sur-Sorsonne entre les PR 3B+737 el 38+827 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 2l entre les PR 38+737
et 38+827

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenlotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Couffy-sur-Sorsonne

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniale de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies et débis de recoun : le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de /'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle. I Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...
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A R R Ê t É N" l9D0O002l_.l5ô9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : LomozièreHoute,

Couffysur-So rson ne, Cou rteix
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole n' 2l implontée sur le territoire des
communes de : Lomozière-Houte, CoufFy-sur-Sorsonne, Courteix entre les PR 3B+B2Z et 4B+333
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier dépcrtementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 2'l entre les PR 38+827
et 4B+333

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenicl, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion loccle plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lomozière-Houte, CoufÊy-sur-Sorsonne,

Courteix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul faire I'obfet d'un recours en annulolion introduit devont le Tribuna/ odninistrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, BZOO0 \I/VIOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

R.413-r è R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouTes et

oulorouTes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../
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sur le tenitoire des Communes de : Eyguronde,

LomozièreHoute
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'crticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporïont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 2l implontée sur le terriioire des
communes de: Eyguronde, Lomozière-Hcute entre les PR 4B+333 et 49+970 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 48+333
et 49+970

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Eyguronde, Lomozière-Houte.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl /e fribuno/ odninistralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommeni I'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t à R.413-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outorouies,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /!ène Portie - Slgnolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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sur le territoire de lo Commune de : Eyguronde
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo

roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 2l implontée sur le terriToire de lc

commune de : Eyguronde entre les PR 49+970 et 50+323 constilue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 49+970
et 50+323

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : Evquronde.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Prési ent du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninisholif de
limoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'applicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 ll/rlOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l orticle l'. 3221'41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté inTerministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2019'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décreI no 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...

HôTEL ou oÉpaRrgvreNT uMARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Eyguronde
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1*3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole n" 2l implontée sur le territoire de lo

commune de : Eyguronde entre les PR 50+323 et 50+Ô96 constitue un itinéroire utile ou lronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéonî, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 2l entre les PR 50+323
et 50+ô9ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Eyguronde.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

ent du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræun : le présenl arrêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulotion inlroduit devonl b Tribunol odninistrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compter de so pub/tcolion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours clloyens, sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivante, / Cours Vergniauf 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU Io loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle l'. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...
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sur le territoire de lo Commune de : Eyguronde
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le territoire de lo

commune de : Eyguronde entre les PR 51+760 el 52+739 constitue un itinéroire utile ou tronsii
roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriré routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 51+760
eT 52+739

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisiroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Eyguronde.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl orêlé peul lroire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribuna/ odminislrotif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de I'opplicolion Télérecours citoyens, sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87OOO llAIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ztène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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A R R Ê t É N' 19D00OO2l_tôô3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Monestier-Merlines,

Eyguronde
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2l implontée sur le ierritoire des

communes de : Monesiier-Merlines, Eyguronde entre les PR 52+739 et 53+49 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 2l entre les PR 52+739
et 53+49

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compïer de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Monestier-Merlines, Eyguronde.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

ent du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræoun . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le Tribunol odministrolif de
linoges, dons b délai de deux mob à compler de so publicotion, ou moyen de I'opplicohon Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

u pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

HôrBr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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A R R Ê r É N' 19D000022_OO29
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 22hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Eyguronde

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circuloiion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 22 implantée sur le terriioire de lo

commune de : Eyguronde enke les PR 0+0 ei l+834 constitue un iiinéroire uiile ou tronsit routier
déporiementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
mcximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkm,Zh sur lo RD 22 enle les PR O+O et
I +834

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Eyguronde.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lc Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délatb de recours : le présenl anêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/ation inhoduil devont le Tribuno/ odninishotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotton Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioul 87000 1IMOGES.
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C
LE

O,flREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' t9Doooo22_os74
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 22hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Feyt, Eyguronde

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déporiemenis, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT l'orticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411'25 ù R.4ll-28 ei

R.4 t 3-l è R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière {Livre 1 - zfème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrôié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

nôrnr ou oÉpaRrnMENT "MARBofl
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'odicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 22 implantée sur le territoire des
communes de : Feyt, Eyguronde entre les PR 2+972 et 4+499 consTitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 22 entre les PR 2+972 et

4+499

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Feyt, Eyguronde.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulotion introduil devant /e Iribunol adninistrotif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivante, I Cours Vergniauf 87000 \|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et nolomment lorticle 1". 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovorable unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

nôrpr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nue RENÉ a ÉunB necB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉr-. : os 55 93 ?0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' 1 9D000022_0ô83
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 22hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Feyt, Eyguronde
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CONSIDERANTqu'en opplicolion des dispositions de I'orticle 1*3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportemeniole no 22 implontée sur le ierriToire des
communes de : Feyt, Eyguronde entre les PR 4+499 el 7+266 consiitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secieurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 22 entre les PR 4+499 et

7+266

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doïe de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêfé est offiché sur les communes de : Feyt, Eyguronde.

Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Pési ent du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl b Tribunol odninislrotif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4r3-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministérjel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU I'érude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000022_o876
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 22hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Loroche-près-Feyt,

Feyt
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 22 inplonlée sur le territoire des
communes de : Loroche-près-Feyt, Feyt entre les PR 7+266 et 9+9.lI constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 22 enre les PR Z+2ôô et

9+91 I

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controigncnie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déporiement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Loroche-près-Feyt, Feyt.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnu/olion inlrodurt devont le Tribunal adninislrotif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicotron, ou moyen de I'opplicalion Télérecours ciloyens, sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO llAIOGES.



{
t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4t3l à R.413-16,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction intermlnisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU
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A R R Ê T É N' I9DOOOO22_1O57
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 22hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lorocheprès-Feyt
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 22 implonlée sur le terriioire de lo

commune de : Loroche-près-Feyt entre les PR I I +l7O et 12+557 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 22 enlre les PR 11+17O
et l2+557

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicoiion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporfement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Loroche-près-Fevt.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésenl orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

lcosTE
Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devont /e Tribuno/ adninishotif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, accessible sur /e site
vwtw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMEt{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'oriicle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

R.4 I 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instrucfion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.I91428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU ledécrein'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...

Hôrsr DU DÉPARTEMENT 'MARBor"

s nue RENÉ t Étun n rlcg - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr

A R R Ê t É N" 19D000023-0354
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Bor, Corrèze
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 23 implontée sur le territoire des
communes de: Bor, Corrèze entre les PR 0+354 et 6+lOO constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secieurs Troversés
justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD 23 entre les PR 0+354 et
ô+100

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bor, Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié esi odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulotron inhoduit devanl b Tribunal adninbtrolif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87OOO IIMOGES.
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COfrREZE
rE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réporiition des compétences entre les

Communes, les DéportemenTs, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4r3l ù R.413-16,

VU l'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 * y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/..

HôrBl DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nue RENÉ a ÉN{rm rece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000023_O792
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Bor
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 23 implontée sur le territoire de lo

commune de : Bor entre les PR ô+100 et 8+6ll constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifioni,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 23 entre les PR 6+lOO et
8+61 I

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déporiement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bor.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

t du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul t'aire l'ob1et d'un recours en annulolion introduit devanl le Tribuna/ odninistrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de so pub/icalion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
+wvw.lelerecours.fr ou por coutier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 ///VIOGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I insiruction inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s nue RENÉ a ÉN4II-g FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. 

' 
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A R R Ê t É N" t9DOO0023_O957
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Noves, Bor
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compéience el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 23 implontée sur le territoire des

communes de: Noves, Bor entre les PR B+ô10 et B+652 constitue un itinéroire utile ou lronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 23 entre les PR 8+610 et

B+652

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Noves, Bor.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

lcosTE
Prési nt du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Iribunal odninislrotif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'application lélérecours ciloyens. occessibb sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 82000 llAAOGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notommeni I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l'l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté intermtnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'cccidentolité réolisée sur le réseou routier déporTementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêTé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

HÔTEL ou oÉpanrBMENT'MARBor"

s RUB RENÉ a Éuu.B FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê r É N' r9D000023_09ôl
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Noves

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 23 implontée sur le lerritoire de lo

commune de : Noves enire les PR 8+674 ei B+B I 2 constitue un itinéroire utile ou tronsil roulier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD 23 entre les PR 8+674 el
B+Bl2

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commandont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el déloiç de recours : le présenl orêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulotion inhoduil devant b Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
twv,ry.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87000 I/A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 1B 487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

g Rue RENÉ a ÉNarr-e FA.ce - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê r É N" 19D000023_l 823
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Noves
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 23 implontée sur le territoire de lo
commune de : Noves entre les PR B+B I 2 et I 4+773 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 23 entre les PR B+B I 2 et
1 4+773

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours : le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion introduil devant /e Tribuna/ adninislralif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de I'app/icalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
twç,vv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, I Cours vergnioud, 87ooo llA\oGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloTive à Io réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4li-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 19ô7, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouïière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N" 19D000023_l 
.l85

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Noves

HÔTBT, DU DÉPARTEMENT'MARBOT"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 23 implontée sur Ie territoire de lo

commune de: Noves entre les PR l4+.l0.l6 et l5+20Ô constitue un iiinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 23 entre les PR l4+lOlô
et l5+20ô

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recouts . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/otion introduil devont b Tribunol odninrstralif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 llMOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signollsotion routière (Livre I - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêlé,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../ .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Noves
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déporiementole n" 23 implontée sur le terriioire de lo

commune de: Noves entre les PR l4+934 el 14+10'16 consTitue un itinéroire utile ou ironsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secleurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 23 entre les PR l4+934
et l4+ I 0'l 6

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisofion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêié esi odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devont b Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dans /e débi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413 I ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20l8'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Tulle, Noves



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 23 implontée sur le territoire des

communes de : Tulle, Noves entre les PR l5+206 el 17+846 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 23 entre les PR l5+206
et 17+846

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tulle, Noves
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/ahon inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'applcotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vr,ww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions ei l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R4I3-t à R.4l3-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outorouies,

VU I'instruction inierminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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Treignoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 24 implonrée sur le territoire des

communes de: Peyrissoc, Rilhoc-Treignoc enire les PR 0+0 el l+783 consiitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 24 enTre les PR 0+0 et
1 +783

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enïre en vigueur ô compter de lo

dote de publicoTion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Peyrissoc, Rilhoc-Treignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voiæ el déldis de ræours . le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'applicotnn Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vt'vr'w.lelerecours.fr ou por counler à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 I/AIOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripfion) opprouvée pcr lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HôTEL ou oÉpRnreMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 24 inplontêe sur le lerriToire des

communes de: Le Lonzoc, Peyrissoc entre les PR 2+B2l et 3+330 constitue un itinéroire utile ou

ironsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 24 enle les PR 2+B2l et

3+330

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent onêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Le Lonzoc, Peyrissoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion infroduil devont b Tribunol adninistralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo répcrtiiion des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lodicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-1 à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../ .

uôril ou oÉpaRrBMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N" 19D000024-Q597
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 24hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Le Lonzoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de sc compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 24 implontée sur le territoire de lo

commune de : Le Lonzoc entre les PR 3+330 et B+172 conslilue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km,/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 24 enre les PR 3+330 et

B+172

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Le Lonzoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et déloris de recours . le présenl anêlé peur faire I'oblet d'un recours en onnuloilon inhoduil devanl /e Tribunal odninisholif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'app/icalion lé/érectsurs ciloyens, accessib/e sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou par counier d l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment I'crticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

R.4 r 3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotlon routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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A R R Ê r É N" 19D000024_O928
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 24hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Le Lonzoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 24 implontée sur le territoire de lo
commune de : Le Lonzoc entre les PR B+ 172 el 8+282 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkm,zh sur lo RD 24 entre les PR B+172 el
ô+ ltt I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Le Lonzoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le ioncerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I COSTE

Prés t du Conseil Déportementol

Vobs el déldis de recouts . le présenl anêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inhoduit devanl /e Tribunol adninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courrier à I'adresse suivanle, / Cours Vergnnud, SZOOO IIMOGES.
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OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" l9Doooo25_0399
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3-t ô R.41316,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT"
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1".3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 25 implontée sur le territoire de Io

commune de : Allossoc enlre les PR 0+769 el 0+794 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ef qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 25 entre les PR 0+269 et
O+794

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Allossoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de rmws : le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulotion inhoduil devont b Tribunol odninrstrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.telerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU la loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t3 t ô R.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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A R R Ê t É N' 19D000025_0487
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Allossoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Présideni du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporicnt pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25 implontée sur le territoire de lo
commune de:Allossoc entre les PR l+764 et l+Bl5 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécuriié rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 25 entre les PR I +764 et

l+B l5

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenTotion locole plus conïroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræours . le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunol adninistratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Ié/érecours ciloyens, occessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivante, I Cours Vergnioud, SZOOO /|A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'oriicle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-l ô R.41 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreI n" 2O18-487 du l5 luin 2018,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê r É N' 19D000025_1825
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

s nuB RENÉ a Éuu-B recn - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉr-. : os 55 93'l.0 00 - FÀx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présidenf du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que Io section de roule déportementole n" 25 implontée sur le territoire de lo
commune de : Allossoc entre les PR I +B l5 et 2+694 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibiliié en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse mcximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 25 entre les PR I +B I 5 et
2+694

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Allcssoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementcle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuïion.

Iulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési ent du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion introduil devant /e Tribunol odninisholif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Donzenoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déporiementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Donzenoc enire les PR 4+7lO et 5+0 constilue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmuzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 25 entre les PR 4+ZlO et

5+0

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Donzenoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déporiementol

Voies el délois de recours . le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduil devont b Tribunol odninishalif de
linoges, dons /e délai de deux mob à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'opp/icotion lélérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniouf BTOOO \|//OGEî.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B dv7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3,l ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienfotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 20 1 8-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission DéporTementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .
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A R R Ê t É N" 19D000025_0800
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Donzenoc, Sointe

Féréole
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CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 25 implontée sur le terriToire des
communes de : Donzenoc, Sointe-Féréole entre les PR ô+248 el 10+446 constiiue un itinéroire utile

ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 25 entre les PR 6+248 et
l0+446

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur d compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Donzenoc, Soinie-Féréole.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræourc : le présenl orêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnu/alion inlrodurt devanl /e Tribuno/ odninishotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniouf 87OOO ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'odicle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

ouioroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU ledécretno 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s RuB RENÉ a ÉMII-B rAcs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s 5s 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000025_10ô0
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointeFéréole,

Donzenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io seciion de rouie déportementole n" 25 implontée sur le territoire des
communes de : Sointe-Féréole, Donzenoc enlre les PR ll +249 el 13+471 constiiue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité
roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 25 entre les PR 11+249
et l3+471

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sointe-Féréole, Donzenoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosTE
du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl arêlé peul lbire /'obpt d'un recours en annulolion introduit devanl le Tribunal admintsholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 I/MOGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportiiion des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1.3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT'

s nuB RrNÉ a Éuu-e recp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉI-. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N' I 9DOOOO25_I I ô3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointeFéréole
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Sointe-Féréole entre les PR 14+397 el l4+769 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs koversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 25 entre les PR 14+397
et 14+769

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sointe-Féréole

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur Ie Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribunal adninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwt'vv.lelerecours.fr ou por courier à làdresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôTBI- DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nur RENÉ a ÉNarr-e recr - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê r É N" 19D00002ô-0039
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFPoul
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peur fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo section de route dépo*ementole no 26 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Poul entre les PR 0+0 et l+860 constitue un iÏinéroire utile ou tronsii roulier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 2ô entre les PR O+O et
I +Bô0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lc commune de : Soint-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et délob de recoun . le présenl arêlé peul t'oire l'obiet d'un recours en annulolion introduil devont /e Tribunol adninislralif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicalion Télérecours crtoyens, occessib/e sur /e site
twvw.felerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnnuf 87ooo //A\oGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriïé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...
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A R R Ê r É N" r9D000026_Os43
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
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sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFPoul
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Poul entre les PR 2+483 el 2+5]4 consTitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 2ô entre les PR 2+483 et
2+514

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Poul

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recours . le présenl anêlé peul fahe /'obpt d'un recours en onnulotion introduil devont b Tribunol odninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I/A4)GES.



t' t

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni son

oriicle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Espognoc, Soint-Poul
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevonl de so compélence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire des

communes de : Espognoc, Soint-Poul enke les PR 2+514 et 3+36 constitue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmruh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2ô entre les PR 2+5,l4 et

3+3ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Espognoc, Soint-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési ent du Conseil Déportementol

Votès el délab de recours . le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribunol odninisholif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicolion lé/érecours ciloyens, sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counler à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté intermlnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction inTerminisiérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - 4ène Porlie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iu\n 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvter 2020,

.../. .
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le ierritoire des
communes de:Soint-Mortiol-de-Gimel, Espognoc entre les PR 4+9.l et 8+969 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérctions ei
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximcle outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 26 entre les PR 4+91 el
B+969

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisolion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Mortiol-de-Gimel, Espognoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

t du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le presenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devont le Tribuno/ administrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opplicotron lé/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniauf BTOOO \|//OGES.



t' t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisofion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'l9'1428 do 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.. /...

A R R Ê I É N' 19D000026_O978
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFMortiolds

Gimel
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR 8+969 et 9+900 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifionf, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 26 enlre les PR B+9ô9 et

9+900

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenïol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compfer de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées,

Article 4 : Copie du orésent orrêlé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun . le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le îribunal odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile
twwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 ll 4OGES.
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COfrREZF.
rE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notcmment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réollsée sur le réseou routier dépcrtemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

gôrBr nu oÉpanrBMENT .MARBor"

s nun RENÉ e. Éuu-e recp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉt. 

' 
0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
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sur le territoire de lo Commune de : SoinFMortiolde

Gimel
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemenTole no 2ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR I 0+377 et I I +908 conslitue un iiinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbillté en lerme de sécuriié rouiière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iusTifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 26 enlre les PR 10+377
et I I +908

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de Io
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commandont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés t du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orrêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunol adninishotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icohon, ou moyen de I'applicotion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
tuvvw.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ]onvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instrucïion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Porïie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../..,

HôrBr ou oÉpRnTBMENT "MARBoru
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CONSIDERANTquen opplicction des disposiiions de l'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le ierritoire des
communes de : Gimel-les-Coscodes, Soint-Mortiolde-Gimel entre les PR ll+908 et l3+34.l
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en
terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole cutorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 26 entre les PR I I +9OB
et I 3+341

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gimel-les-Coscodes, Soint-Mortiol-de-
Gimel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræws : le présenl arrêlé peul foire |ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduit devonl le Tribuna/ odninbhalif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours citoyens, accessible sur b sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivanle, / Cours Vergniouf BZOOO llllOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-1,

VU le Code de lo Roule et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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A R R Ê t É N" 19D00002ô_l 135

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-PriestdeGimel,

Gimel-lesCoscodes



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporTont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Priest-de-Gimel, Gimel-les-Coscodes enire les PR l3+34.l et lô+lB6 constitue
un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 26 enlre les PR l3+34.l
et lô+l Bô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Priest-de-Gimel, Gimel-les-
Coscodes.

Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présent orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlrodurt devont le Tribunol odninisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opplicatton lé/érecours ciloyens, sur b sile
n+r,w.lelerecours.fr ou por coutier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.



t' J

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNr

A R R Ê t É N" lgDoooo2b-1z2o
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-PriestdeGimel

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1". 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouïes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du Z iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décreI n" 2Ol8'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéporTemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 icnvier 2020,

../ ...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Priest-de-Gimel entre les PR l6+l86 el l7+l85 constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximcle outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des oggloméroTions et secleurs
Troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viTesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 26 entre les PR lô+l86
et lZ+l 85

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Priest-de-Gimel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esT odressée :

o ô Monsieur Ie Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours . le présenl arrêlé peul ltoire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduit devont le Tribunol odninislrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
+wtw.fe/erecours.lrr ou por courrier à l'adresse suivanle, I cours vergnioud, Szooo // 4)GES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

A R R Ê t É N" t9Doooo26_1259
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Roufe Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFPriestdeGimel

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommenT l'orficle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413 l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobllités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

oriicle 3ô,

VU le décreT n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentcllté réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de Io

rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 26 implontée sur le territoire de lo

commune de:Soint-Priest-de-Gimel entre les PR 17+B3O et lB+l40 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 26 enle les PR l2+830
et I B+140

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur lo commune de : Soint-Priest-de-Gimel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêré peul faire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduit devanl b Tribuno/ odminbtralif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicohon, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnnud, 87OOO llMOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'oriicle l. 3221-41

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.4ll25 ô R.4ll-28 ei

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérjelle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1[ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporTementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de Io Corrèze en dote du 5 juillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl"PriestdeGimel
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevoni de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Priest-de-Gimel entre les PR 17+185 et lZ+830 constitue un itinéroire uiile ou

tronsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 26 entre les PR 17+185
et I Z+830

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroïion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Priest-de-Gimel

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéportemenTol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recourc . le présenl arêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribunol odninishalif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de I'opplication fé/érecours ciloyens, occessible sur b sile
twwv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnnud, 87000 ////4OGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I'orticle l-.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-t ô R.4l 3-16,

VU lorrêté jnierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, el noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20lB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Corrèze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Corrèze entre les PR 20+338 et 20+382 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
dépcrtementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur Io RD 26 entre les PR 20+338
et 20+382

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Admlnistrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en annu/olion introdui devanl le Tribunal odministrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mos à compler de so publicotron, ou moyen de |opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J cours Vergniauf 87oOO ////)GES.



t' e

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
-l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lc signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du I 5 luin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /..

A R R Ê t É N" 19D00002ô_l 31 I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 26 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Corrèze

uôrBr ou oÉpaRrnMENT "MARBor"

s nun RENÉ a ÉN4II-n recn - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , o5 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le ierritoire de Io

commune de : Corrèze entre les PR 20+796 eI 21+25 constiiue un ilinéroire utile ou tronsit roulier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secieurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 26 enlre les PR 20+796
et 2l +25

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du DéporTement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur lo commune de : Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

u Conseil Déportementol

Voies el délab de ræoun : le présenl arrêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inhoduil devant /e Tribunal odninislroli/ de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 82000 ||A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU Io loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déporiementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...

gôrrr ou oÉpRRTBMENT "MARBor"

g nup RrNÉ a Érr{u-e nA,cB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000026_1314
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporiementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Corrèze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 26 implontée sur le territoire de lo

commune de : Corrèze entre les PR 20+5.l 9 et 20+529 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une viTesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2ô entre les PR 20+519
et 20+579

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Corrèze

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfel de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenf de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtemeniol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl le Tribunal odnintslrolif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/rèotion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours crtoyens, sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por coutier à I'odresse suivonle. I Cours Vergnioud, 87000 llAIOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.2,13 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollecTivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.4ll'25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N" 19D000026_1826
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2Ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Corrèze

Hôrrl ou oÉpaRrgMENT "MARBor"

q nue RnNÉ dc Éuu-n nacB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 26 implontée sur Ie territoire de lo
commune de : Corrèze entre les PR 21+25 eI 24+834 constilue un ilinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 26 entre les PR 2 I +25 ei
24+834

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés t du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulotion inhoduil devonl le Tribunol odninisholilt de
linoges, dans /e débi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 /l//OGÊ9.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et nolomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notcmment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2O2O,

/..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nun RENÉ a ÉNarr-B rece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr-. : 0s 5s 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' r9D000026_1421
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Meyrignocl'Église,

Corrèze



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 26 implontée sur le territoire des

communes de : Meyrignoc-l'Église, Corrèze entre les PR 26+715 et 2B+595 constitue un itinéroire
utile cu tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des oggloméroiions et

secteurs troversés iusrifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viTesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 26 enlre les PR 26+715
et 28+595

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Meyrignoc-l'Église, Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl anêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, (lu moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
vwwv.lelerecours.t'r ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.4r3-lô,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes eT

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20191428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 I B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ,'MARBOTU

s nue RENÉ ec Éurn n.e.cr - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" t9DOO0026_1827
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 26 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointAugustin,

Meyrignoel'Église
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenlole no 2ô implontée sur le territoire des

communes de : SointAugustin, Meyrignoc-l'Égllse enTre les PR 29+692 et 32+BO constitue un

itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 26 enlre les PR 29+ô92
et 32+80

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion loccle plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAugustin, Meyrignoc-l'Église.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

AdeLeZ : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunal odninishalif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icahon, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
rwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //AIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo répcrtition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment lorticle l'. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r è R.413-16,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lcvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

.../...

I{ôru DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N' 19D00002ô_1455
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Meyrignoel'Église
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle 1*3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 26 implontée sur le territoire de lo
commune de:Meyrignoc-l'Église entre les PR 29+.l69 et 29+692 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximcle oulorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 26 enlre les PR 29+169
et 29+692

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus contrcignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenf.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meyrignoc-l'Éqlise.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

ent du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inhoduil devant b fribunol adninislratif de
limoges, dons le délai de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicolion Télérecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réporiition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1.3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4r3lô,

VU lorrêté inferministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié inierminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en porTiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esï réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT*
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A R R Ê t É N" 19D000026_1498
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointAugustin
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Pésident du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 2ô implontée sur le territoire de Io

commune de : Soint-Augustin entre les PR 32+BO el 32+302 consiitue un itinéroire utile ou tronsit
roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs trcversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole culorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 26 enlre les PR 32+BO et
32+302

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Augustin.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du oréseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræun ; le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Tribunol odninistratif de
linoges, dons /e délai de deux mob à compler de so publicotion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vvvtw.le/erecours.fr ou par courier à I'adresse suivonte, J Cours Vergnnud, 87000 //A4OGES.
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C
LE

ONREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" r9DOOoo26_1523
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Modronges, SoinF

Augustin

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1!ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

uôrrr ou oÉpaRTBMENT uMARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire des

communes de:Modronges, SointAuguslin entre les PR 34+4.l et 39+830 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km,/h sur Io RD 26 enlre les PR 34+4.l et

39+830

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté esi offiché sur les communes de : Modronges, Soint-Augustin

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies et délob de recours . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/ofion inlroduil devonl le Iribunol odninislrolif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.felerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.



\t t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2O2O,

.../...

gôrgr ou oÉpaRrnMENT "MARBor*
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A R R Ê t É N" t9D00OO26_1576
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Le Lonzoc,

Modronges
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 2ô implontée sur le terriioire des

communes de : Le Lonzoc, Modronges entre les PR 39+874 et 43+909 constilue un itinéroire utile

ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole oulorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 2ô enire les PR 39+874
et 43+909

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion

ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Le Lonzoc, Modronges.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræours ; le présenl arêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribunol odminislrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicalion félérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
wv,w.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 8.7000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lc Route ei notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT no 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

uôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBofl
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A R R Ê r É N" r9D000026_1575
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 26 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Modronges
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comporTont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Modronges entre les PR 39+830 el 39+874 constitue un itinéroire uiile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 26 enlre les PR 39+830
eI 39+874

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Modronoes
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenl du Conseil Déportemenïol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orêté peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl le Tribuna/ adninistrotif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

vwwv.lelerecours.fi ou por courier à I'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \|//OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo |oi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4'1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.413-l ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20191428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20 1 8-487 du l 5 iuin 201 8,

VU létude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N' 19D000026-1607
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Le Lonzoc,

Modronges

uôrBl lu oÉpnRrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh d celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 26 implontée sur Ie territoire des
communes de : Le Lonzoc, Modronges entre les PR 43+909 et 44+688 constitue un itinéroire utile
ou tronsii routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 26 entre les PR 43+9Og
et 44+688

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controigncnte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de 1o signolisotion por les Senvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Le Lonzoc, Modronges
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseii Déportemeniol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

lcosTE
Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/otion inlroduil devont /e Tribuno/ odninistratif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'app/icotion Télérecours citoyens, occessibb sur le sile
vwt'vv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, I cours vergnnuf 8zo0o llMoGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 t 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N" 19D00002ô_lôl I

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 26 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chomboulive, Le

Lonzoc

uôrel ou oÉpenrBMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-1 du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ô implontée sur le territoire des
communes de : Chomboulive, Le Lonzoc entre les PR 44+ôBB et 49+585 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 26 entre les PR 44+688
et 49+585

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus confroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chomboulive, Le Lonzoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl arrêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/otion inhoduil devont le Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dans /e délai de deux mos à compler de sa publicalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
wyvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 8Z0OO IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outorouies,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

gôrrr DU DÉPARTEMENT "MARBofl
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A R R Ê r É N" 19D000026_1643
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Eyburie,

Chomboulive
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de loriicle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 26 implontée sur le territoire des

communes de : Eyburie, Chomboulive entre les PR 49+585 et 53+3,l constilue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 26 entre les PR 49+585
et 53+3 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur les communes de : Eyburie, Chomboulive.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odministrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de /'opplicotton Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO \l/rlOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienioTion des Mobilités n'20'l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

A R R Ê t É N" 19D000026_1665
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : CondoFsur-

Gonoveix, Eyburie

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déporiementole no 26 implontée sur le territoire des
communes de : Condot-sur-Gonoveix, Eyburie entre les PR 53+ 177 el 57+41 I constitue un itinéroire
uïile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés jusfifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 26 entre les PR 53+177
et 57+41l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Condot-sur-Gonoveix, Eyburie.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

e à Monsieur le Préfet de lc Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulotion introduil devont le Tribunol odninisrrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Iélérecours ciloyens, accessible sur /e sile
vvww.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, J cours vergnraud, 87000 llA1oGES.
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C
LE

OfrREZE
oÉpARTEMEt{T

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' lgDoooo2b_1b82
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : CondoFsur-

Gonoveix

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements eT des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l'.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route eT noiomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.413-r à R.4l 3'16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoTion routière {Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2olg, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

ttôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221'4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 2ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Condot-sur-Gonoveix entre les PR 57+411 et 57+438 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article Ier: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô gOkmrZh sur lo RD 26 enle les PR 5Z+41I
et 57+438

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Condot-sur-Gonoveix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur Ie Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délatis de ræurs . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion introduit devanl le Tribuno/ odministralif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicolton, ou moyen de I'opp/icolion Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud 87OOO 1|//OGFS.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU I'orrêTé interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 1ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../..
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A R R Ê t É N" 19D000026_1684
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Solon{o-Tour,

Condot'sur€onoveix

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 26 implontée sur le territoire des
communes de : Solon-lo-Tour, Condot-sur-Gonoveix entre les PR 57+96] et ô3+ô44 constitue un

itinéroire utile ou tronsit rouTier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouTière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secleurs Troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion
de vilesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 26 entre les PR 57+961
et 63+644

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Solon-lo-Tour, Condot-sur-Gonoveix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræws : le présenl onélé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion introduit devonl b Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icotton, au moyen de I'opplicalion Ié/érecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 ///VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jcnvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L.3221 4'1

VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4r3l ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU Ie décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê r É N" 19D000026_1701
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2ô hors oggloméroTion

sur le territoire de lo Commune de : Solonlo-Tour
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 26 implontée sur le territoire de lo

commune de : Solon-lo-Tour entre les PR ô5+330 et 67+58 constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 26 entre les PR 65+330
et 67+58

Article 2 : Cetïe réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Solon-lo-Tour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arrêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion introduit devonl le fribunol odninisholif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'applicolion Ié/érecours cltoyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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OflREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N' r9DOOoo27_oABo
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinlÉfienne{ux-

Clos, Aix

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive è Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

gôrBr ou nÉpaRTEMENT uMARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no 27 implontée sur le terriioire des

communes de: Soint-Étienne-oux-Clos, Aix entre les PR l+6ôl et 5+B2O consiilue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 27 enlre les PR l+ôôl ei
5+B20

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du DéportemenT et de lo

mise en ploce de lc signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SoinlÉiienne-oux-Clos, Aix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninistrotif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicofion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
www.le/erecours.fr ou par courier à l'adresse suivante, J Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lc Route et notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-l è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novemire 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N' 19D000027_o425
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aix

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 27 implontée sur le territoire de lo

commune de:Aix entre les PR l+0 et l+ôôl constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole cutorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérctions et secieurs troversés iustificnt,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole ouiorisée esi relevée ô gOkmrZh sur lo RD 27 enlre les PR l+O et
I +ôôl

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délais de ræours . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion introduil devont /e Tribunol odministrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
v+++'w.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnnud, 87000 ll 4)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

R.4r3-l à R.41316,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N' 19D000027_0773
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Éfi"nneor*-

Clos
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 27 imglontée sur le ierritoire de lo
commune de : Soint-Élienne-oux-Clos enire les PR 5+820 eT 7+596 constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
cvec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 27 entre les PR 5+B2O ei
7+596

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Étienne-oux-Clos.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemenlol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Vottes el délois de recours . le présenl orrêté peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion introduil devont b Tribuno/ adninislrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicahon, ou moyen de /'applicalion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
r'ttt'w.le/erecours.{r ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours vergnioud, 87ooo llMoGES.
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LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réporiilion des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle 1,. 3221-4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 I 3-r 6,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouTes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HôTEL ou oÉpaRrgMENT uMARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Étienn".u*-

Clos
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 27 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Étienne-oux-Clos entre les PR 8+240 et l0+6lO constitue un iiinéroire utile ou

tronsii routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 27 enre les PR 8+240 eT

I 0+ôl 0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementoiion locole plus coniroignonfe, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Étienne-oux-Clos.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéportemenTol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recourc . le présent orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunal adminblrolif de
limoges, dons /e délal de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicotron Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site

tw'vv.le/erecours.fr ou por counler à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" 
.t9Doooo27_1o41

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinlÉtienne{ux-

Clos

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-16,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

ouloroules,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routler déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déporiementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

gôril ou DÉpRRTBMENT "MARBOT"
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CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 27 implontée sur Ie terriioire de lo

commune de : Soini-Étienne-oux-Clos entre les PR lO+ôlO et l1+357 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

trcversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 27 enlre les PR l0+6lO
et I I +352

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esï offiche sur lo commune de : Soint-Étienne-oux-Clos.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devont b Tribunol odninistrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de l'opplicotion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.felerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" t9Doooo27_1obs
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Tholomy, Soint-

ÉtienneouxClos

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 er

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotron rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporïementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../. .

gôrBI- nu oÉpeRrnMENT *MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de roufes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 27 implantée sur le territoire des
communes de : Tholomy, Soint-Étienne-oux-Clos entre les PR 11+357 et l5+4lO constitue un

itinéroire utile ou trcnsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de
sécurité routière ovec une vitesse mcximole outorisée relevée à gOkn/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 27 entre les PR 11+357
et l5+410

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tholomy, Soini-Étienne-oux-Clos.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B icnvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion introduil devont le Tribunal administrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplicatron Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, SZOOO 1/ 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle 1,. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêré interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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A R R Ê t É N" l9DOO0027_1221
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Tholomy
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 27 inplantée sur le territoire de lo
commune de : Tholomy entre les PR I 6+241 et l6+526 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 27 entre les PR 16+241
eI 16+526

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Tholomy.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl anêlé peul foire I'obfet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons /e délai de deux mols à compler de so publicotton, ou moyen de /'opp/icotion |é/érecours cifoyens, occessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 5|A4OGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étoï,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-l ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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A R R Ê t É N" 19D000027_1831
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Tholomy, Monestier-

Port-Dieu
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 27 implantée sur le territoire des

communes de:Tholomy, Monesiier-Port-Dieu entre les PR lô+52ô et l9+lBO constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs lroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 27 enle les PR I6+526
et l9+l B0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Tholomy, Monestier-Port-Dieu.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devanl /e Tribunal adminislrolif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwr'yv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 llAIOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2-13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo Ioi n'83.8 du Z ionvier 
'l983, modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni I'orticle l'.3221-4-l ,

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ème Portie - Signolisction de

prescription) opprouvée por I'orrêlé interminisfériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" 19D000027_1286
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Sorroux - Soint

J ulien, Monestier-Port-Dieu, Tho lomy
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrZh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 27 implantée sur le territoire des
communes de:Sorroux- SointJulien, Monestier-Port-Dieu, Tholomyentre les PR l9+lBO et 24+561
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions ei secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrzh sur lo RD 27 enlre les PR l9+lBO
et 24+561

Article 2 : CeTte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sorroux - Soint Julien, Monestier-Port-
Dieu, Tholomy.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délaiç de recours : le présenl arrêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnu/ailon introduil devont le Tribunol adninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicalion Ié/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, SZooO llAloGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I ortlcle l. 3221'41

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r è R.4l 3-r ô,

VU I orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrê1é interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT*

s Rue RENÉ a Érratt.p n.qcs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' r9D000028_O146
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 28 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soilloc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 28 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soilloc entre les PR 0+0 et 0+520 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole qutorisée relevée ù 9Okmrzh en dehors des oggloméroTions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 28 entre les PR 0+0 et

O+52O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
doïe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soilloc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

lcosTE
Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts . le présent orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduir devanl b Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou par courrler à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 I/A/OGES.
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CO.qREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3-l ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Ortenioiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/ ...
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A R R Ê r É N' 1 9D000028-0383
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 28 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meyssoc, Collonges-

lo-Rouge, Chouffour-sur-Vell, Soilloc
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos cu moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 28 implontée sur le territoire des
communes de : Meyssoc, Collonges-lo-Rouge, Chouffour-suùell, Soilloc entre les PR 0+520 et
2+666 constitue un iiinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présenie pos
d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh

en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 28 enire les PR 0+520 ei
2+666

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roufier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus contrcignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Meyssoc, Collonges-lo-Rouge,
Chouffour-surVel l, Soi lloc.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le GroupemenT de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/ation introduil devont le Tribuna/ adninistrotif de
linoges, dons /e délai de deux mob à compler de so publcolion, ou moyen de l'opp/icolion lélérecours citoyens, sur le site
v'+ttv.lelerecours.t'r ou por courier à /'adresse suivonle, J cours vergnioud, 87000 //A1)GFS.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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A R R Ê T É N" I9DOOOO29-O218
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Loguenne-sur-

Avolouze, Chonoeles-Mines



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroTion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 29 implontée sur le territoire des
communes de : Loguenne-sur-Avolouze, Chonoc-les-Mines entre les PR 0+0 el 4+823 constitue un

itinéroire uiile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions eT secteurs iroversés iusiifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 29 enlre les PR O+O et
4+823

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Loguenne-sur-Avolouze, Chonoc-les-
Mines.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Artcle 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl orêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninistrotif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opp/icalion Té/érecours ciloyens, sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, BZ00O ///VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-l ô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU ledécretno 2018'487 du l5luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de SécuriTé Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL NU OÉPARTBMENT ''MARBOTU

S NUE RE},IÉ A ÉTTAU.B NECB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê r É N' r9D000029_O704
Poriont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Loguennesur-

Avolouze
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire de lo

commune de : Loguenne-sur-Avolouze enire les PR 4+823 et 5+9lZ constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 29 enre les PR 4+823 et
5+917

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compier de Io
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Loguenne-sur-Avolouze.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ ef déldis de recours . le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl b Tribunal adninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icahon, au moyen de I'applicotion félérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse survonte, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies ei

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../ ..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê t É N" 19D000029_o778
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lodignocsur-

Rondelles, Espognoc, Loguennesur-Avolouze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le terriioire des
communes de : Lodignoc-sur-Rondelles, Espognoc, Loguenne-sur-Avolouze entre les PR 5+917 et
7+74 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos
d incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkm/h

en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 29 enle les PR 5+9lZ ei
7+74

Article 2 : Cette réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Lodignoc-sur-Rondelles, Espognoc,
Lo guen ne-sur-Avc louze.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl onêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devonl le Tribunol odninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publtcation, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours citoyens, sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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COflREZE.
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloTive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-r è R.413-lô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, reloiif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interminislérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.lq1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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A R R Ê t É N" 19D000029_08ôl
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFPoul,

Espognoc, Pondrignes, Lodignoesur-Rondelles
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 29 implontée sur le terriToire des
communes de : Soint-Poul, Espognoc, Pondrignes, Lodignoc-sur-Rondelles entre les PR 7+74 et
13+202 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos
d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh

en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 29 entre les PR 7+74 et
l3+202

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrê1é ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Poul, Espognoc, Pondrignes,
Lod ig noc-su r-Rondel les.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulotion inlroduit devanl le Iribunal odninistrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours crtoyens, occessible sur b site
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivante, I Cours Vergniouf 87000 //A1)GES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent onêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOTU

q nun ReNÉ a ÉNalI-e race - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s s5 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000029_1139
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmr/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soint-Poul entre les PR l3+5.l3 eT 14+754 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 29 enlre les PR l3+5.l3
et l4+754

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devanl le fribuno/ odninislrotif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 1/A1OGE5.
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C
LE

OflREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" t9Doooo29-1178
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFPoul

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-1,

VU Ie Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 ei

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inferminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Poul enire les PR l4+754 et l4+B85 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompctibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 2g entre les PR j4+754
et l4+BB5

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compïer de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur io commune de : Soint-Poul.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulolion introduil devont le Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / Cours vergnioud, Szooo l/MoGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, retotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étol,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 ei

R.413-r ù R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouïoroules,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" 19D000029_1202
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Lo RocheConilloc,

Gumond, Soint-Poul, Chompognoclo-Prune
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221'4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouïe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 29 implontée sur le territoire des
communes de : Lo Roche-Conilloc, Gumond, Soint-Poul, Chompognoc-lo-Prune entre les PR l5+4ô9
et .l9+.l26 

constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos
d'incompoTibillté en terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh

en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 29 entre les PR j5+4b9
et l9+126

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lo Roche-Conilloc, Gumond, Soint-Poul,
Chompognoc-lo-Prune.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêTé est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devont b Tribunol odminblrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois d compler de so publicalion, ou moyen de l'applcotion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, I cours vergnioud, Szooo l/AloGES
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et iibertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-r à R.4r3-r6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisciion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - 1ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2OlB 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'accidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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A R R Ê t É N" 19D000029_1832
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Poul,

Chompognoelo-Prune
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Poul, Chompognoc-lo-Prune entre les PR l5+429 et l5+4ô9 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 29 entre les PR l5+429
et l5+469

Article 2 : Cette églementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Poul, Chompognoc-lo-Prune

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, Ie 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/alion rnlroduft devonl le Tribunal adninistrotif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'applicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO ///VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route eT notcmmenT les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inïerministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB'487 du l5 iuin 20i B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../ ..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s Rus RENÉ a Éunp pecp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000029_1295
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lo RocheConilloc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire de lo

commune de : Lo Roche-Conilloc entre les PR l9+561 et 21+864 constitue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 29 entre les PR l9+56.l
et 2l +864

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenrol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté esT offiché sur lo commune de : Lo Roche-Conilloc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Anielo4 : Copie du présent orrêié est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prési nt du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulalion introduit devanl /e Tribuna/ odninishotif de
linoges, dons b débi de deux mois d compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icotron Télérecours citoyens, occessible sur le site
wvwv.le/erecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413 16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

ouloroutes,

VU I instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

A R R Ê r É N" r9D000029_l 343
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route DéportemenTole no 29 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lo RocheConilloc,

GrosChostong

I{ôrBr, ou rÉpaRrBMENT "MARBor"

s nuB RENÉ * ÉNaIr.s Fecr - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secïions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmuzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 29 implontée sur le terriioire des
communes de : Lo Roche-Conilloc, Gros-Chosiong enlre les PR 2l +864 et 23+39 consiitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée è 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 29 entre les PR 21+864
et 23+39

Article 2 : Celte réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controigncnïe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lo Roche-Conilloc, Gros-Chostong.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recours . le présenl orrêlé peul ltoire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont le Tribunal odminislrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwttv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 1l lOGES
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notcmment I'orticle L. 3221 4l ,

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

.../ .

HÔTBT, DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s nus RENÉ a Éuu-r FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000029_l 3ô3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Mortinlo-

Méonne, Lo RocheConilloc



I

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Mortin-lo-Méonne, Lo Roche-Conilloc entre les PR 23+39 el26+764 consiitue
un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de
sécurité roulière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 29 enlre les PR 23+39 et

26+764

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

doie de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Mortin-lc-Méonne, Lo Roche-

Conilloc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recours ; le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl b lribunol odninistrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mols à compler de so publicotion, ou moyen de I'app/icolion Télérecours citoyens, occessible sur b site
vvvvw.lebrecours.fr ou par counier à /'adresse suivonte, J Cours Vergniaud, 82000 1/A4OGE5.



\t J

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.4ll'25 Ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lc signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notcmment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier dépcriementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nue RENÉ a ÉNal-B pecs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000029_1423
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFMortin-lo-

Méonne



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire de lo
commune de:Soint-Mortin-lo-Méonne entre les PR 26+764 et 2ô+B0l constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier dépo*ementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité roulière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 29 entre les PR 26+764
et 26+80.l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementoi, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mortin-la-Méonne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniql et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Vorbs el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion introduit devonl le Tribunol odminrstrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, sur le site
www.le/erecours.fr ou por counier à l'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 ///VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lc loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô Io réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r è R.4r3-rô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - Aème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du l 5 iuin 20 1 8,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

q RUB RrNÉ a Éurr.B nece - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' r 9D000029_1439
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 29 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Servières-leChôteou,

SoinFMorrinlo-Méonne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 29 implontée sur le territoire des

communes de:Servières-le-Chôteou, Soint-Mortin-lo-Méonne entre les PR 28+lB0 eT 32+619
constitue un iiinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse mcximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secieurs troversés justifionf, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 29 enke les PR 28+lB0
et 32+ôl 9

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Servières-le-Chôteou, Soint-Mortin-lo-

Méonne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el débis de reæurs . le présenl arêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devont b Tribunal odninistrotif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87OOO //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Pésident du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de sc compétence ei ne comportont pcs ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire de lo

commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 32+619 et 3ô+BZ0 consiitue un iiinéroire uiile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Adicle ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à 90km/h sur lo RD 29 entre les PR 32+619
et 36+870

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl cffiché sur lo commune de : Servières-le-Chôteou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoua : le présenl orélé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl le Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b deloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-t à R.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - Aème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, môdifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltes n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 18'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29 implontée sur le territoire de lo

commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 37+653 et 39+ô9.l constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD 29 entre les PR 37+653
et 39+691

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisorion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Servières-le-Chôteou.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recourc : le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulolion introdurt devonl le Tribuna/ administrotif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.ltr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO //A4OGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-41

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 ei

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insTruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidenTolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ef en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 30 implontée sur le territoire de lo

commune de : Meymoc entre les PR 2+339 eI 2+489 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 9Okm,zh sur lo RD 30 entre les PR 2+339 et

2+489

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræouts . le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/olron inlroduil devonl /e Tribunol adninislralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo répcrtition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du l5 luin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenT orrêlé,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportemeniole no 30 implontée sur le territoire des
communes de:AIleyrot, Meymoc enire les PR2+770 eI7+263 constitue un itinéroire uiile ou tronsit
routier déportemenTol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 30 entre lesPR2+770 et

7+263

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Alleyroi, Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræoun : le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inlroduit devont /e Tribunal adninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publcation. du moyen de I'applicolion Télérecours citoyens, accessib/e sur /e site
t+,vvw.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
"l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4 I du CGCI susvisées, le

Présidenr du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 30 implontée sur le territoire de lo
commune de : Meymoc entre les PR 2+489 eT 2+770 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pcs d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 30 entre les PR 2+489 et

2+77O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Prési nt du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduit devont le fribunol odninislrolif de
linoges, dons /e débi de deux mois d compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87000 ////OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R413I àR.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2Ol8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 30 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointGermoin-

Lovolps, Alleyrot
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporfementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de Io
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 30 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Germoin-Lovolps, Alleyrot enire les PR 7+263 et B+ZB0 constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 30 enire les PR 2+263 et

B+7BO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Germoin-Lovolps, Alleyrot

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul foire I'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devonl le Tribuno/ odnintslrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b site
twwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, l Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.
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C
LE

ONREZEpÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N" t gDoooo3o_09ô5

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 30 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointGermoin-

Lovolps

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle l. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4t3l ô R.413-lô,

VU l'orrêté lnterministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 30 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Germoin-Lovolps entre les PR B+ZB0 el 9+394 constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 30 enTre les PR B+ZBO et
9+394

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur lo commune de : Soint-Germoin-Lovolps.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræourc . le présenl arêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduit devont /e Tribuno/ odninislratif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours citoyens, accessible sur le site
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud. BTOOO I/MOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R,4r3-r à R.413-lô

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 201B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 30 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointGermoin-

Lovolps
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 30 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soint'Germoin-Lovolps entre les PR 9+394 et 12+423 constitue un itinéroire utile ou

tronsii routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouiière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,Zh sur lo RD 30 entre les PR 9+394 et

12+423

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Germoin-Lovolps.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le lribuno/ odninislrolif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicotron, au moyen de /'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment loriicle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 er

R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouïes,

VU l'insiruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

HôTEL ou oÉpaRTBMENT uMARBor"

g Rue RENÉ c Éung recr - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os ss 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' I 9D000030_1117
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 30 hors ogglomérofion

sur le territoire des Communes de : Sornoc, Soinl'

Germoin-Lovolps

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kr/h O celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 30 implontée sur le territoire des
communes de:Sornoc, Soint-Germoin-Lovolps entre les PR 12+669 et l6+60l constitue un

itinéroire ulile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vilesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs iroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 30 entre les PR 12+669
et lô+601

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
ei zone soumise d une règlementotion locole plus controignonie, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sornoc, Soint-Germoin-Lovolps.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déloh de recoun . le présenl arêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduit devont b Tribunol odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icotnn Té/érecours crtoyens, accessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 l///oGFS.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1.3221'4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3 I à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovisde lo Commission Déportementolede Sécurité Routièrequi s'esl réunie le27 ionvier2O2O,

. ./...
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A R R Ê r É N" 19D000031_0454
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3I hors ogglomérolion

sur le territoire des Communes de : SointCyr-lo-Roche,

Soint5olve, Obiot
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 3l implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Cyr-lo-Roche, Soini-Solve, Obiot entre les PR I +263 et 3+548 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limilotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3l entre les PR I +263 et
3+548

Article 2 : Cette réglementoïion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicofion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Cyr-lo-Roche, Soint-Solve, Obiot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenr onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publication, au moyen de I'ooplication Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
twnt.lelerecours.{r ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 8ZO0O IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriïorioles et noiomment I orticle L. 3221'41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-r 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies el

ouloroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"20'l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décreI n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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s nue RENÉ a Éuu-B necp - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" ISDOOOO3I-OôI4
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Solve, Soint-

Cyr-lo-Roche
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 3l implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Solve, Soint-Cyr-lo-Roche enire les PR 3+548 el 4+2BO consiitue un itinéroire

uTile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

rouiière ovec une viïesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés justifiont, le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km,/h sur lo RD 3l entre les PR 3+548 et

4+280

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Solve, SoinT-Cyr-lo-Roche

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Coole du orésent crrêlé est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

t du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/oiion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninislrotif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icatnn, au moyen de l'application Té/érecours ciloyens, sur b site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 LI/VIOGES.



t' t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment I'orticle l'. 3221-41

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 ei

R.413-l à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décreT no 2O1B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Roulière qui s'esï réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HôTEL ou oÉpaRrBMENT "MARBor"

s RUB RENÉ a Éurrn recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000031 _0671
Portont réglementotion permonenîe de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no 3l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Solve
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peuï fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3l imploniée sur le ierritoire de lo

commune de : Soint-Solve enTre les PR 4+280 et 5+236 constitue un itinéroire uiile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrZh sur lo RD 3l entre les PR 4+2BO et
5+236

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Solve.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/ailon introduil devonl /e Tribuna/ odmintstralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opplicolion Ié/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-1

VU le Code de lo Route et nofomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s nue RENÉ a Éun-n recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" l9DOOOO3t_0901
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Vignols

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de loriicle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 3l implontée sur le territoire de lo

commune de : Vignols entre les PR 7+799 el 8+421 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés jusiifiont,

le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ô gOkmrzh sur Ic RD 3l entre les PR 2+299 et

B+421

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Vignols.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devanl /e Tribunol administratif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'opplication Té/érecourc citoyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relofive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Roule et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4.1 l-28 et

R.4t 3-t à R.4t 3-16,

VU I'orrêié inlerministériel du 24 novembre l9ô7, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

ouloroutes,

VU I instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porficulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../

HôTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nus RENÉ a. ÉrranB race - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : os ss 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" r9DOO003r_0943
Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Vignols
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3l implontée sur le terriioire de lo

commune de : Vignols entre les PR 8+421 et l0+325 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée è gOkmrzh sur lo RD 3 I entre les PR B+421 et

I 0+325

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vionols

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécullon.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le ïribunol odninislralif de
limoges, dons le délai de deux mob à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
tw+'t'v.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni l'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT''

s nue RENÉ a ÉN,ttI-B pece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉI-. : os s5 93':.0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D00003 1_.l032
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Vignols

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 3l implontée sur le territoire de lo

commune de : Vignols entre les PR l0+325 et ll+.l9 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 3 I entre les PR I 0+325
et ll+19

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vignols.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéportemenTol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Prési nt du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduit devanl /e Tribunol adninistralilr de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de I'applicolion Télérecours citoyens, sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 /IMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll25 Ô R.4ll-28 et

R.4r31 à R.413-lô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dcte du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commlssion DéporTemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /..

HôTEL ou oÉpanrBMENT "MARBor"

s nup RENÉ a Évu-B recs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000031_1049
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Sornin-Lovolps,

Beyssoc, Vignols
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les secfions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 3l implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Sornin-Lovolps, Beyssoc, Vignols entre les PR I l+19 ei 14+271 constitue un

itinéroire utile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouTière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 3l entre les PR I l+.l9 et
l4+271

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Soint-Sornin-Lovolps, Beyssoc, Vignols.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenï du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/otion inlroduit devont le Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois d compler de sa pub/rcalion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours citoyens, sur b sile
t+'vvw.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours vergnnud, Szooo //A/)GES.



t' t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r3-rô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi dOrientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonT de so compélence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3l implontée sur Ie territoire de lo

commune de : Soint-Sornin-Lovolps entre les PR 14+271 el l6+437 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol el qu il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière

ovec une vitesse moximcle oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifionT, le cos échéont, une odcplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée è 9Okm,zh sur lo RD 3l entre les PR 14+271
et 16+437

Article 2 : CeTte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controigncnle, enlre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenï.

Article 3 : Le présent orrêté esi offlché sur lo commune de : Soint-Sornin-Lovolps

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur ie PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le presenl onêlé peul faire I'obpt d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninrslrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de I'opplication Télérecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsprNr

VU Io loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits eT libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-l ô R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cuiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3l implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Sornin-Lovolps entre les PR l6+437 el l7+l 89 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 3.1 enire les PR l6+437
eT l7+l89

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Sornin-Lovolps

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

r ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Dépcriementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl orélé peut foire /'ob1et d'un recours en onnulalion introduit devont /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, sur b site
vvvç,w.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, SZOOO ////OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporiemenis ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenï l'oriicle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n' 3l implontée sur le territoire des
communes de:Arnoc-Pompodour, Soint-sornin-Lovolps entre les PR lZ+lB9 et lg+294 constitue un

itinéroire ulile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 3l entre les PR 17+l}g
et 19+294

Article 2 : Ceiie réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offlché sur les communes de : Arnoc-Pompodour, Soint-Sornin-Lovolps.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el déldis de ræours . le présenl orrêté peul faire l'obiet d'un recours en annulotion introduit devonl le Tribunol adninishorif de
limoges, dons /e déloi de deux mois d compler de sa publicotion, ou moyen de l'opplicolion |é/érecours ciloyens, occessible sur b site
nryvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse survonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment lorticle L. 3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.4r3l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

ouforoutes,

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomération
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 32 implontée sur le territoire des

communes de : Orlioc-de-Bor, Bor entre les PR 0+0 ei 2+672 consiitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déporiementcl et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secleurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopioiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 32 enire les PR 0+0 et

2+672

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de Io

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Orlioc-de-Bor, Bor

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulolion inlrodurt devonl le Iribuno/ odminblralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 L|//OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t è R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221 4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportemeniole no 32 implontée sur le territoire de Io

commune de : Orlioc-de-Bor entre les PR 3+558 el 7+753 constitue un itinéroire utile ou tronsiT

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 32 entre les PR 3+558 et
7+753

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est affiché sur lo commune de : Orlioc-de-Bor.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE
Prési du Conseil Déportementol

Vot:es et délois de ræoun : le présenl orrêlé peul faire /bbpt d'un recours en annulalion introduit devonl /e Tribunal adninishalif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Ié/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
wvvw.lebrecours.fr ou por courier à l'odresse suivanre, / cours vergnioud, Bzooo //M)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberTés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviïés Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Poriie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin )977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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tÉL. : 0s 5s 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' 19D000032_O899
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointAugustin,

OrliocdeBor
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 32 implontée sur le territoire des
communes de : SointAugustin, Orlioc-de-Bor entre les PR 7+753 et 1l+78 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el
secteurs froversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lc viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 32 entre les PR 7+753 eT

l1+78

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Soint-Augustin, Orlioc-de-Bor.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduit devonl /e Tribunal adninbholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/tèolion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours citoyens, occessibb sur le sile
www.le/erecours.fr ou par counier à l'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orticle L.3221'4-l

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R 4t 3-t à R.4l 3-l ô

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU ledécretno 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

gôrrr DU DÉPARTEMENT uMARBor"

s nue RENÉ a ÉNail-B nece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s ss 93 7o 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000032_l I l8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointAuguslin



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n" 32 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soint-Augustin entre les PR 12+719 et l3+513 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusfifiont, le ccs échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole oulorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 32 entre les PR 12+719
et I 3+5.l 3

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Augustin.

Copie en esï odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devont /e Tribuna/ adminishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotron, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnnud, B7OO0 ||A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouïier déportementol de lo Corrèze, ei en pcrticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

A R R Ê t É N' 19D000032_l 835
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Choumeil, Soinl'

Augustin

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

q nuB RsNÉ a ÉN,IILB race - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt-. : os 55 93'10 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 32 implontée sur le territoire des
communes de : Choumeil, SointAugustin entre les PR I 3+984 el 17+357 constitue un itinéroire utile
ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm,zh sur lo RD 32 enire les PR l3+984
et 17+357

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Choumeil, SointAugustin.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

lcosTE
du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inhoduil devont b Tribuno/ odninislratif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
t'vr+,w.le/erecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonre, I cours vergnioud, 87ooo ll 4)GES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriloricles et nolomment lorticle L. 3221 4'1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.41316,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoTion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000032_1265
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Choumeil
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 32 implontée sur le territoire de lo

commune de: Choumeil entre les PR lB+124 et l9+335 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esT relevée à gOkmrzh sur lo RD 32 entre les PR lB+124
et I 9+335

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenlol, hors caglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Choumeil
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenf de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenf du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræoun ; le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninrslrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicohon, ou moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile

wvwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t 3-t ô R.4r 3-l ô,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêfé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU Ie décret n' 20l8-487 du l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HôTEL ou oÉpanrnMENT "MARBor"

s nus RENÉ a ÉN4rI-s FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê r É N' r9D000032_1293
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Prodines, Choumeil
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 32 implontée sur le ierritoire des

communes de : Prodines, Choumeil entre les PR l9+335 et 23+334 constitue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 32 entre les PR l9+335
et 23+334

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Prodines, Choumeil.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déloiç de recours : le présenl orrêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devanl le Tribuno/ odninrslrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO ///VIOGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-t ô R.413-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outoroufes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidenTolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

gôrpr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê r É N" 19D000032_t 3ô5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lestords, Veix,

Prodines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole no 32 implontée sur le ierriioire des

communes de:Lestords, Veix, Prodines entre les PR 23+334 el25+l 
.l43 

consiitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 32 entre les PR 23+334
et 25+l I 43

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporlement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lestords, Veix, Prodines.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/olton inlroduil devonl le Tribuno/ odninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icalion Télérecours citoyens, sur le sile
vwvw.telerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO ||A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreI n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentclité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Gourdon-Murot,

Lestords
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CONSIDERANTquen opplicction des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloïion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 32 implontée sur le territoire des

communes de : Gourdon-Murot, Lestords entre les PR 25+l,l43 et 31+367 constitue un iiinéroire
utile ou tronsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés lustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 32 entre les PR 25+l 
.l43

et 3l+367

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gourdon-Murot, Lestords

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéportemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninishotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publcalion, ou moyen de /'oppltcalion Télérecours ciroyms, occessible sur /e site
tutrytv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonfe, I Cours Vergnioud, 87000 //IV\OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommenT I'orticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413 I à R.413-lô,

VU lorrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Gourdon-Murot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orTicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportemeniole no 32 implontée sur le territoire de lo

commune de : Gourdon-Murot entre les PR 3l+3ôZ et 3l+627 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 32 entre les PR 31+367
et 3l+627

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Gourdon-Murot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

t du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inhoduit devonl le Tribuna/ odninbtrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
www.lelerecours.t'r ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 82000 \|A4OGES.



t' t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Colleclivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3 r à R.4r3-lô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 201 8'487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

HôTEL ou oÉpaRTBMENT uMARBor"
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A R R Ê r É N" l9DOO0032_1501
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 32 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Bugeot, Gourdon-

Murot
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CONSIDERANTquen cpplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 32 implonTée sur le territoire des
communes de : Bugeoi, Gourdon-Murot enlre les PR 32+286 et 37+609 constitue un itinéroire utile

cu tronsit routier déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vilesse moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 32 enfre les PR 32+286
et 37+609

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bugeot, Gourdon-Murot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délak de recoun : le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ adninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opp/icalion félérecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 82000 \|A4OGES.



t' a

CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et nolomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.4r 3-r6,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /..
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Géro ud, Argentot-su r-Dordog ne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrTementole no 33 implontée sur le territoire des

communes de : Lo Chopelle-Soint-Géroud, Argentot-sur-Dordogne entre les PR 0+0 et 5+578
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échécnt, une odcptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 33 entre les PR 0+0 et

5+578

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lo Chopelle-Soint-Géroud, Argentot-sur-

Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenr du Conseil Déportementol ei chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recoun . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le lribunol odninistrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
twwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, l Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloïive ô lo éportiiion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1 ,

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-t à R.413-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouïes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4 I du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 33 imploniée sur le territoire des
communes de : Merc ur, Lo Chopelle-Soint-Géroud entre les PR 6+843 el 8+776 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 33 entre les PR 6+843 et
B+776

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Merc ur, Lo Chopelle-Soint-Géroud.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl orêlé peul t'aire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninistrotif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
rutuw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'ofiicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4t 3,1 ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occidentollté réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lc Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no 33 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Altilloc, Merc ur
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peul fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 33 implontée sur le territoire des
communes de :Altilloc, Merc ur entre les PR 9+Zl I et l9+3lO constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD 33 entre les PR 9+Zl I et
l9+3lO

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Altilloc, Merc ur.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenr anêlé peul t'aire l'obpt d'un recours en onnu/otion introduil devant b Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicalion Télérecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.felerecours.fr ou par counier à /'adresse suivante, I Cours Vergnnud, SZOOO \|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU Io loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

R.4 r 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noÏomment son

oriicle 36,

VU ledécreino 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no 34 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Jol, Chomboulive entre les PR 0+261 el7+379 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secleurs

troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ù gOkmrZh sur lo RD 34 entre les PR 0+261 et

7+379

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Jol, Chomboulive
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voties el délois de recoun .' le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion introduil devanl /e Tribunol odninblrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b sile
vwtw.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGFS.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occideniollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
reievont de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 34 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Jol entre les PR B+531 eT 9+706 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présenle pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 34 entre les PR B+531 et
9+706

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de Io

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-lol.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribunol adminislrolif de
limoges, dons b déloi de deux mob à compler de so publicatron, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
rwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 ||AIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle 1". 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l 6

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoTion des rouies et

outorouTes,

VU I inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20lB 487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../.
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Portont réglementofion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Logroulière, Soint-Jol
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CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 34 implontée sur le territoire des

communes de : Logroulière, Soint-Jol entre les PR 9+706 el l2+94 constitue un itinéroire uiile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

lroversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 34 entre les PR 9+20ô ei
l2+94

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion loccle plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Logroulière, Soint-Jol.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêlé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2020

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies A délois de recours : le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunol odninislralif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile

www.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des rouies eT

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU I'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriïé Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N' 19D000034_1095
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Logroulière
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kr,/h O celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 34 implontée sur le territoire de lo

commune de : Logroulière entre les PR I 2+94 et I 3+28 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 34 entre les PR l2+94 et
1 3+28

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le résecu rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Logroulière.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/qlron inhoduil devonl le Tribunol odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO ////4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R4t3-t àR.4l3lô

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

nôrBl DU DÉPARTEMENT uMARBor"

g nuB RnNÉ a ÉN,ttI-s rnce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" 19D000034_1164
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chonteix,

Logroulière

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lc
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 34 implontée sur le territoire des
communes de:Chonteix, Logroulière entre les PR l4+417 eT 17+416 constiiue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol ei qu il ne présenle pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximoie outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 34 entre les PR l4+417
et 17+416

Article 2 : Ceite réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chonteix, Logroulière
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêfé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voiæ el délob de recours : le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/atron inlroduil devont b lribuno/ odninishotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivante, / Cours vergnioud, 87000 llA4oGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et noiommeni I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R4I3-t à R.4I3-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../ ..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s nun RENÉ a Érrau-s FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000034_1247
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SoinFPordoux-

I'Ortigier, Chonteix
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 34 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Pordoux-lOrtigier, Chonteix entre les PR 17+416 et 21+290 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole cuiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 34 entre les PR 17+416
et 21 +29O

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisiroiifs du Déportemenl et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-l'Ortigier, Chonteix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. d Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devont /e Tribuna/ odministratif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi n'83.8 du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle 1,.3221'4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du z iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notcmment son

orticle 36,

VU le décret n' 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nus RENÉ a ÉN{rr.u Fece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê r É N" r9D000034_1342
Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Pordour

I'Ortigier
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 34 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Pordoux-l'Oriigier entre les PR 2l +845 eI 22+782 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 34 entre les PR 21+845
et 22+782

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminislrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-lOrtigier.
Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du oréseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I cosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/alion introduil devonl /e Tribunq/ adninislratif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/tcalion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et nofomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépo*ementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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A R R Ê t É N" t9DOO0034_] 358
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sodroc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 34 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sodroc entre les PR 22+782 el 24+55 constitue un iiinéroire utile ou tronsit rouiier
déportemeniol ei qu il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéonf, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 34 entre les PR 22+782
et 24+55

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlemenioiion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sodroc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Prés du Conseil Déportementol

Voies el déloh de ræoun : le présenl orêlé peul faire l'oblet d'un recours en annu/ation inlroduil devonl b Tribuno/ odninislratif de
Linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de làpp/icotion Té/érecours crtoyens, accessible sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 82000 ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté inïerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

Hôrsr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê r É N" l9DOO0o34_r 390
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sodroc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 34 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sodroc entre les PR 24+966 el 26+399 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lc RD 34 entre les PR 24+966
eT 26+399

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcriementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sodroc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recoun : le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devont le Tribunol odninistrotif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 82000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions ei l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413-16,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /!ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nue RENÉ a ÉNatlp racs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000034_.1413
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Roule Déportementole no 34 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Allossoc, Sodroc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compélence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportemeniole no 34 implontée sur le terriioire des
communes de:Allossoc, Sodroc entre les PR 26+399 et 32+.l005 constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 34 entre les PR 26+399
ei 32+1005

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Allossoc, Sodroc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun .' le présenl onêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulalion introduit devonl /e Tribunol adninishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotron, au moyen de I'opplicolion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wv,ra/.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87OOO llA4OGES
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el noiomment I'orticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei no 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de Io Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HôTEL ou oÉpaRrgMENT'MARBor"

s nur RENÉ a ÉN4rI-s FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL, , 0s 5s 93'..0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D00003ô_l 836
Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Moussoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 36 implontée sur le terriToire de lo

commune de : Moussoc entre les PR 0+765 et 2+ô05 consiilue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 36 entre les PR 0+765 et
2+605

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion
et zone soumise ô une règlemenToiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Moussoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulation inhoduil devont le Tribunol adninistrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZO0O 1/A4OGË5.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière {Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n'20.]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

A R R Ê t É N' 1 9D00003ô_01 ô9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Moussoc

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT'

g Run RBNÉ a ÉN,rrt-e recn - B.p. I99 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. , 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3ô implontée sur le ierritoire de Io

commune de : Moussoc entre les PR 0+0 et 0+294 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3ô enire les PR 0+0 et

0+294

Article 2 : Cette réglemeniotion, cpplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mlse en ploce de lo signolisotion por les Services Technlques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Moussoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déporlementol

Vot:es el délais de rezours . le présenl orêlé peul faire I'obpt d'un recours en annu/olion inlrodurt devonl /e Tribunol adninrstrolif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicolion Télérecours ciloyens, occessible sur b site

vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ||AAOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r 3-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../

uôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBoT"

s nup RENÉ a Éuu-e FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D00003ô_060ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meymoc, Moussoc

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmuzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporlementole no 3ô implontée sur le terriioire des
communes de : Meymoc, Moussoc entre les PR 3+419 el 6+790 constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs

lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD 36 entre les PR 3+4.l9 et
6+790

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Meymoc, Moussoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r è Monsieur le PréfeT de io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenf de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSIE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devonl /e Tribunol odninbhotif de
linoges, dans /e débi de deux mob à compler de so publcatton, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwtnv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.



{
t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê l É N" rgDoooo3ô_ogô3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Meymoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo éportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1.3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 ei

R.4 I 3-t à R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z{ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT'

s Rus RENÉ a ÉurI-B recg - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr
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CONSIDEMNTquen cpplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 3ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Meymoc entre les PR 7+l1l el 7+794 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 36 entre les PR Z+l ll et

7+794

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devant le Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opplcotion Télérecours ciloyens, occessible sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou por courler à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.



J t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberTés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r3-r àR.4r3lô,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruclion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie * Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 201B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le résecu routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /..
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A R R Ê t É N' 19D00003ô_1031
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Meymoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole no 3ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Meymoc entre les PR I 0+3.l0 et I 5+523 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,i h sur lo RD 36 entre les PR l0+310
ei l5+523

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controigncnTe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Artcle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours : le présenl orêlé peul t'aire l'oblet d'un recours en onnulolion inhoduit devont le Tribunal odninbtrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicolion Télérecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés TerriTorioles et noTomment I'orticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

../. .
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A R R Ê t É N' 19D000036_1207
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Meymoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées d un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementcle no 3ô implontée sur le territoire de lo
commune de:Meymoc entre les PR l5+645 el l6+432 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole oulorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 3ô entre les PR l5+ô45
et l6+432

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jcnvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délob de ræours . le présenl arrêlé peul faire l'obiet d'un recours en annu/otton inhoduit devonl /e Tribunal odninrstrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, accessible sur /e site
vwtw.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonre. / cours vergniaud, gzooo l/MoGEs.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413 I ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signclisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20-l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone ob;et du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /..
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A R R Ê t É N' 19D000036_1227
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chovonoc, Soint-

Sulpiceles-Bois, Meymoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de I O km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 36 implontée sur le territoire des

communes de : Chovonoc, Soint-Sulpice-les-Bois, Meymoc entre les PR l6+559 et 19+723
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3ô entre les PR lô+559
eI 19+723

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonle, entre en vigueur à compier de lo

dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chovonoc, Soint-Sulpice-les-Bois,

Meymoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninistrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 I//VIOGEî.
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CO.flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lc loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R413-t ô R.4l3-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20 18-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Meymoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compélence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Meymoc entre les PR l6+432 et l6+559 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole ouTorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3ô entre les PR 16+432
et I ô+559

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Tribunal odninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, sur b sile
twwv.le/erecours.fr ou par counier à l'odresse suivante. I Cours Vergnioud, 87000 I/AAOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 eT

R.4 I 3-r è R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

ouToroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

nôrpr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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A R R Ê t É N" r9D000036_1299
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chovonoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportcnT pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse mcximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Chovonoc entre les PR 19+723 eI 20+661 constiiue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de sécuriié routière ovec une

vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole ouiorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 3ô entre les PR 19+723
et 20+ô61

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Chcvoncc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl b Tribunol odninislrolif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 8ZOO0 /|A\OGES.



t' t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-r ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenT son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone ob;et du présent onêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.. /...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenfole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Millevoches,

Chovonoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3ô implontée sur le territoire des

communes de : Mlllevoches, Chovonoc entre les PR 20+661 et 22+254 consiitue un itinéroire utile

ou ironsit routier dépo*ementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière

ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3ô enire les PR 20+661
et 22+254

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Millevoches, Chovonoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e lribunol odministrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publication ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwtnr.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud. 8ZO0O //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

A R R Ê r É N' tgDoooo3ô_t 838
Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territojre des Communes de : Soint-Setiers,

Millevoches

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment l'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 ei

R.4r3l ô R.413-16,

VU I'orrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...

nôrsr ou oÉpaRrgMENT "MARBor.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4 I du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 36 implontée sur le territoire des
communes de: Soint-Setiers, Millevoches entre les PR 23+604 et24+868 constitue un itinéroire utile

ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3ô entre les PR 23+604
et 24+868

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Setiers, Millevoches.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl onêlé peul t'oire I'obpt d'un recours en onnulalion introduit devonl /e Tribunol odministrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orlicle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4l 3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no 3Ô hors ogglomérorion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Setiers
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-1 du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 3ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Setiers enïre les PR 24+868 el 25+904 consiitue un ilinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouTière ovec une

viTesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 3ô enire les PR 24+868
et 25+904

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Seiiers.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exéculion.

Tulle, le 2B icnvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recouts : le présenl orêlé peul faire l'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivante, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 r ù R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

ouioroutes,

VU I'instruction lnterministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orTicle 3ô,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê r É N' 19D000036_1402
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Setiers
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'crticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Setiers enlre les PR 25+904 el 29+346 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs koversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur Io RD 3ô entre les PR 25+904
et 29+346

Article 2 : Cette réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Setiers.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devant /e Tribuno/ odminisholif de
Iimoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicotron Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vwr'vv.lelerecours.t'r ou por counier d I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.
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DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" 
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Setiers

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements eT des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU la Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenTol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole no 3ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Setiers enire les PR 29+346 et 29+570 constitue un itinéroire utile ou ironsit
roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 3ô entre les PR 29+346
et 29+570

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Setiers.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduit devanl le fribunol adninisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Télérecours citoyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 82000 I/AIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de sc compéience et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées è un même sens de
circuloTion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3ô implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soini-Seiiers enire les PR 29+570 et 33+.l5 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu il ne présente pcs d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 3ô entre les PR 29+570
et 33+.]5

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Setiers

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours . le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribuno/ odninislrolif de
Linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 IlAlOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

crlicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3ô implontée sur le terriloire de lo

commune de:Soint-Setiers entre les PR 33+.l5 et 34+3ô9 consritue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 36 entre les PR 33+.l5 et

34+369

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Setiers

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esT odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunol odminrshotif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO-qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportitron des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur Io signolisotion routière {Livre 1 - y'ème Portie - Signolisoïion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 puillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue pcr le code de lo
roule,

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 38 implontée sur le ierritoire des
communes de : Tudeils, Nonords entre les PR O+0 et l+595 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 38 entre les PR O+O ei
I +595

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur les communes de : Tudeils, Nonords.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exéculion,

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosTE
Prési du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de recours . le présenl anélé peul t'oire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devant le Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pubficalion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.felerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivante, I Cours Vergniaud, 82000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment lorticle L. 3221 41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t è R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDERANTquen opplicction des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire des

communes de : Puy-d'Arnoc, Tudeils entre les PR I +595 et l+839 constitue un itinéroire utile ou

lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 9Okm,/h sur lo RD 38 entre les PR l+595 et

I +839

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Puy-d'Arnoc, Tudeils.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours : le présenl onêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devant /e Tribuna/ odminislralif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion lé/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 ///V\OGE9.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413 lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2[ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 38 implontée sur le ierriioire des
communes de : Puy-d'Arnoc, Tudeils entre les PR l+839 eT 4+273 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

trcversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locollsée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 38 entre les PR l+839 et

4+273

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Puy-d'Arnoc, Tudeils.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Prési ent du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduil devonl /e fribunol adninistrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opplicotion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnroud, 82000 t/ 4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsprNr

A R R Ê r É N' I 9Doooo38-0684
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : MorcilloeloCroze

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiïs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni lorticle 1". 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les crticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ù R.4I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

/...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire de lo
commune de : Morcilloc-lo-Croze entre les PR 4+529 et 4+ô98 constitue un itinéroire uTile ou tronsit
routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,zh sur lc RD 38 entre les PR 4+529 et
4+698

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Morcilloc-lo-Croze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun .' le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/olion inlroduil devont le lribunol adninistralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois d compler de sa publicatron, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'201ç-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../ ...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orficle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire de lo

commune de : Morcilloc-lo-Croze entre les PR 4+ô98 el 5+27 constitue un itinéroire utile ou ironsit

routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompolbilité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés

iusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 3B entre les PR 4+698 et

5+27

Article 2 : Cetie réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement eT de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Morcilloc-lo-Croze
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Prési nt du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
Linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
r+,ww.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-l ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O191428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 36,

VU le décreT n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission Déporlemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offecïées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 38 implontée sur le territoire de lo
commune de : Morcilloc-lo-Croze entre les PR 5+929 eT 5+1027 constitue un iiinéroire utile ou
ironsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximcle outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée à gOkm/h sur lo RD 38 entre les PR 5+929 et
5+1027

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Morcilloc-lo-Croze
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié esï odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulolion introduit devont /e Tribunol odninisholif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse survonle, J Cours Vergnnud, 87000 IlllOGES
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU Io loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droils ei libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réporiition des compétences enTre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU lcrrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I instrucfion interminislérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2olg, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en doTe du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

g RUB RrNÉ a Éunr FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000038_0283
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-lulien-

Moumont, MorcilloeloCroze



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que Io section de route déportemeniole n' 38 imploniée sur le territoire des
communes de : Soini-Julien-Moumont, Morcilloc-lo-Croze enire les PR 5+ 1O27 et 7+953 constiiue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole ouiorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 38 entre les PR 5+1027
et 7+953

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporfement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Julien-Moumont, Morcilloc-lo-
Croze.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esT odressée :

o è Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arrêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icatton, ou moyen de l'opplicotion lélérecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 8ZOO0 l//t4OGES.
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OfrREZE
DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N" rgDoooo3g_o9ôo
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meyssoc, Soint-

Julien-Moumont

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221 4-1

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-r ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêlé inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20,i91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2018-487 du l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire des

communes de : Meyssoc, Soint-lulien-Moumont entre les PR 8+658 et 9+.l049 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de sécuriié

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 3B entre les PR B+ô58 et
9+1O49

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Meyssoc, Soint-Julien-Moumonl.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Votiæ el délais de ræus . le présenl orrêlé peul faire /'c:bpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le lribunol odninblralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publication, au moyen de l'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vvt+tu.lelerecours.fr ou por courler à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 82000 ///VIOGES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n' 82.2-13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3l à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notcmment son

orticle 3Ô,

VU ledécretno 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidenTolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporTementole no 38 implontée sur le territoire de lo
commune de : Meyssoc entre les PR 9+.l049 et I l+ôlô constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 38 entre les PR g+1049
et ll+61ô

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié esi affiché sur lo commune de : Meyssoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire lbbpt d'un recours en annulalion inhoduit devonl le Tribuno/ odninishatif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'opp/icotton Té/érecours citoyens, occessibb sur le site
çwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse survanle, / Cours vergnioud, 87ooo \l/vtoGEî.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ù R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-r è R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT'

s RUB RENÉ a Éurr.B FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : 0s s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000038_l l3l
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Collongesio-Rouge

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lc réportiTion des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole n" 38 implontée sur le territoire de lo

commune de :Collonges-lo-Rouge entre les PR 13+271 el 14+l09 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

iroversés iustifiont, ie cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 38 entre les PR 13+271
et l4+.l09

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni crrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Collonges-lo-Rouge.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lc Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Votès el délais de recoun ; le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en annu/ation inlroduil devonl le Iribuno/ odminbtralif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse sutvonle, / Cours Vergnioul 87000 1|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoTion des routes et

outoroutes,

VU I'inslruction interminjstérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 18 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nup RENÉ a Éurr-B pecB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 05 ss 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' l9DOO0038_I 195

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : CollongesJo-Rouge
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CONSIDERANTqu'en opplicofion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire de lo

commune de : Collonges-lo-Rouge enlre les PR l5+304 el l6+477 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 38 entre les PR l5+304
er l6+477

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présenr orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Collonges-lo-Rouge

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devonl le Tribunol odninistrotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

A R R Ê t É N' rgDoooo3g_122s
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : CollongesJo-Rouge

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relofive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des routes ei

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

uôrBI- ou oÉpRnrsMENT uMARBor"

q nus RENÉ a. ÉurI-B recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulolion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 38 implontée sur le territoire de lo

commune de:Collonges-lo-Rouge entre les PR 16+477 el l7+'l2 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 38 entre les PR 16+477
et 17+12

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Collonges-lo-Rouge.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Vot:æ et délois de recours : le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/ollon inlroduil devanl /e lribuno/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/ication, ou moyen de I'app/icatton Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
+wvw.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 8Z0OO //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3-r à R.4l 3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenT orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOTU

s nup RENÉ & ÉNa[-s necB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. , 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000038_1258
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Nooilhoc,

Collonges-lo-Rouge
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporiementole no 38 implontée sur le territoire des

communes de: Nooilhoc, Collonges-lo-Rouge entre les PR 17+816 el 17+847 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol el qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 38 entre les PR 17+816
eI 17+847

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Nooilhoc, Collonges-lo-Rouge

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéportemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devant /e Tribunol odninishotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'applcation Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnroud, 87000 I/MOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l ô,

VU lorrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

oriicle 3ô,

VU ledécreino 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

../...

gôrer ou oÉpaRrBMENT "MARBor"

s nue RENÉ a Éuu-B FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000038_l 26.|

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Nooilhoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire de lo

commune de : Nooilhoc entre les PR l7+847 el l9+2]5 constitue un iiinéroire utile ou tronsii routier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéonl, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 38 entre les PR 17+847
et l9+215

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Nooilhoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêlé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présent anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlrodurt devont b Tribuna/ adninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicohon, ou moyen de l'applicolion Ié/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et nolommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.4l3-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

A R R Ê r É N" 19D000038_l 23ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le tenifoire de lo Commune de : Collongeslo-Rouge

VU lo loi n" 82.2.l 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemenlole no 38 implontée sur le territoire de lo
commune de:Collonges-lo-Rouge enTre les PR lZ+.l2 et l7+816 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemenTol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en Terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximqle outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions el secteurs
troversés juslifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD 38 enire les PR l7+12 et
17+816

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Collonges-lo-Rouge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulolion introduil devonl /e Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessibb sur le site
twvw.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivante, / Cours vergniaud, Szooo //A1)GES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle 1.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêié interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrê1é interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporïementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ .
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A R R Ê T É N' IgDOOOO38_1287
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Nooilhoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire de lo

commune de : Nooilhoc enlre les PR I 9+215 et 20+459 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse

moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 38 entre les PR 19+215
eT 20+459

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus confroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Nooilhoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Prési ent du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devont le Iribuno/ adninbtrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so publicotion, au moyen de l'opplicatton Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 llAIOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r3-rô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...

A R R Ê r É N' r9D000038_l 334
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Nooilhoc

Hôrrr ou DÉPARTEMENT "MARBoTU
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 38 implontée sur le territoire de lo
commune de: Nooilhoc enlre les PR 21+461 et 2l+6ô0consiitue un itinéroire utile ou ironsit routier

déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés iustifioni,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitction de viTesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô gOkmrzh sur lo RD 38 entre les PR 21+461
et 2 I +ôôO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Nooilhoc
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Iribunol odninistratif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 ll 4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô Io signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Poriie - Signolisofion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

odicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N" t9DO0o038_1404
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de :Jugeols-Nozoreth,

Cosnoc

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô Io réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire des
communes de : Jugeols-Nozoreth, Cosnoc entre les PR 26+41 et 27+24.l constilue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifioni, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrZh sur lo RD 38 entre les PR 2ô+4.l et
27+241

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonïe, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de :Jugeols-Nozoreth, Cosnoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribuno/ odninishalrf de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vvrntw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivante, J Cours Vergniouf 8ZOO0 ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019|428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décre: no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

uôrBr ou oÉpRRTnMENT *MARBofl
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A R R Ê t É N" 19D000038_1431
Porïont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Cosnoc, Jugeols-

Nozoreth
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 38 implontée sur le territoire des

communes de : Cosnoc, Jugeols-Nozoreth entre les PR 27+24.l et 29+556 constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okmr/h sur lo RD 38 entre les PR 27+241
et 29+556

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Cosnoc, Jugeols-Nozoreth
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

t du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présent arrêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribuna/ odninislrotilr de
llnoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicofion, ou moyen de l'opplcation Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

A R R Ê t É N" 
.t9Doooo38_l 

841

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 38 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : BriveloGoillorde,

Cosnoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoTion des routes eT

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

uôrrr ou oÉpaRreMENT uMARBor"

s nus RENÉ a ÉrranB pRcB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'odicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors cAglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 38 imploniée sur le territoire des
communes de : Brive-lo-Goillorde, Cosnoc entre les PR 30+3BB et 3l+989 constiiue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des caglomérotions et

secteurs troversés justificnt, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 38 entre les PR 30+3BB
et 3 I +989

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Brive-lo-Goillorde, Cosnoc.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl onêlé peul /aire I'obiet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl b lribunol odninisholif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/rcotion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à /'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-t ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Portont réglementolion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Montgiboud
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 39 implontée sur le territoire de lo

commune de : Montgiboud entre les PR 0+0 et 2+360 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esT relevée à 90km/h sur lo RD 39 enire les PR O+O et
2+360

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisofion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêlé est offiché sur lo commune de : Montgiboud.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribunol odninbhatif de
linoges, dans b débi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opplicotion Télérecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-l

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-r ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê T É N" I9DOOOO39-053ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lubersoc,

Montgiboud
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39 implontée sur le ïerritoire des

communes de: Lubersoc, Montgiboud enfe les PR 2+360 et 6+l0l constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 2+3ô0 et

6+l0l

Article 2 : CeTte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présenl orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lubersoc, Montgiboud
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportemenlol

Voies et délois de recoun : le présenl arrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devonl le Tribuno/ odninishatif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icorion, au moyen de I'opp/icotion lélérecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO ||A4OGES.



t' t

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommenl I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê r É N" r9D000039-0854
Portont réglementolion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le teniloire des Communes de : Chobrignoc, Juilloc

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive è lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I'Éiot,



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4'l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo

rouïe.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n" 39 implontée sur le territoire des
communes de : Chobrignoc, Juilloc entre les PR 6+1417 et 26+85l constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 6+1417
et 26+85 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chobrignoc, Juilloc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution,

Tulle, le 2B lonvier 2020

lcosTE
Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl orrêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduit devanl b Tribunal odninisholif de
linoges, dans /e dé/oi de deux m<:is à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours citoyens, accessibb sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / cours vergnioud, 87ooo //A\)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêié interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 ;uillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../

gôrBr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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A R R Ê t É N" 19D000039_1424
PorTont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chobrignoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réporlition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 39 implontée sur le territoire de Io

commune de : Chobrignoc enire les PR 26+85l el 27+583 consiitue un itinéroire utile ou tronsit
roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée è gOkm,zh sur lo RD 39 entre les PR 26+85 j

et 27+583

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chobrignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esï odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl onêlé peul t'aire I'oblet d'un recours en annu/olion introduit devonl le Tribunal odnlnbhatif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wvtvv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse survanle, / Cours Vergnioud, BZOOO ////4OGES
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t3 t à R.413-rô

VU I'orrêté interministériel du 24 novemïre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de Io Corrèze, ei en porticulier

sur lc zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOTU

q nue ReNÉ a Érrarr-B pece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" I9DOOOO39_1434
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Ayen, SoinFBonnet-

lo-Rivière, Chobrignoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 39 implontée sur le territoire des

communes de : Ayen, Soint-Bonnet-lo-Rivière, Chobrignoc entre les PR 22+583 et 30+358 constiiue

un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptoTion locolisée de limitotion

de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorjsée est relevée à 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 22+583
et 30+358

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administr<rtifs du Dépcrrtement et de lcr

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Ayen, Soint-Bonnet-lo-Rivière,

Chobrignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonï le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devont b Tribunal odninislrolif de

limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.



J a

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è Io réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni lorticle 1,. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l'l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

HôTBT DU DÉPARTEMENT,'MARBOT'

q Rue RnNÉ *, ÉN,tn-e nece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" l9D0OO039_1477
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Ayen



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrlh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporlemeniole no 39 implontée sur le territoire de lo
commune de :Ayen entre les PR 30+5lZ et 33+35.l constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière ovec une vilesse

moximole outorisée relevée ô 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifioni,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 30+517
et 33+35,l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dore de publicction du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Ayen.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
Prési du Conseil Déportementol

Votès el dé/ais de recoun . le présenl onélé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunol odninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, au moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/AIOGES.



t' J

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notcmment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r3l6

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêfé interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nuB RENÉ & Érrarr-s racs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. 

' 
os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' r9DOO0039_1472
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Ayen



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39 implontée sur le territoire de lo
commune de : Ayen entre les PR 30+358 et 30+5lZ constiiue un itinéroire utile ou tronsit roulier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 30+358
et 30+5 I Z

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion

ei zone soumise ô une règlemenioiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de Io

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présentorrêté estoffiché sur lo commune de :Ayen.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduil devanl le Tribuno/ odninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, occesslble sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.



t' t

CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221'41

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l l-1 à R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

A R R Ê t É N' 19D000039_1515
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Ayen

HôrBr ou oÉpaRTBMENT "MARBoru

g nuB nBNÉ a ÉNau.s Fecs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉt. 

' 
05 55 93 ?0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39 implontée sur le terriloire de lo

commune de : Ayen entre les PR 33+35I el 33+979 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés justificnt,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 33+35.l
et 33+979

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Ayen

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

VoÀes el délais de recours : le présenl onêlé peul /aire /bbpt d'un recours en onnulolion inhoduit devonl /e Tribuno/ odninislralif de
limoges, dons /e déloi de deux mols à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGFS.



t' J

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221 41

VU le Code de lo Route et nolomment les crticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-tô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 juin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

Hôrsr ou oÉpaRrrMENT 'MARBofl

g Rur nrNÉ & Éune pecB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉr. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" I9DOOOO39_1544
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Ayen
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouïes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 39 implontée sur le territoire de lo

commune de:Ayen entre les PR 35+.l053 ei 36+862 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viTesse moximole outorisée esl relevée à 9Okmrzh sur lo RD 39 entre les PR 35+.l053
et 3ô+Bô2

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est olfiché sur lo commune de : Ayen

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours . le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devonl b Tribuna/ odminisholif de

limoges, dans le délai de deux mois à compler de sa publication, au moyen de I'opp/icalion Télérecours ciloyens, accessibb sur b sile

vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnloud, 87000 I/MOGES.



t' J

CO.[REZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU ie Cocie Généroi des Coilectiviiés ierriiorioles ei nolc;nrmeni I'oilicle L. 3221-,41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413 I à R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT"

s nus RENÉ a Éuu.n pecB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 93 7o 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000039_1552
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : PerpezoeleBlonc,

Ayen
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39 implontée sur le territoire des
communes de : Perpezoc-le-Blonc, Ayen entre les PR 3ô+862 el 37+520 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 39 enire les PR 36+8ô2
et 37+520

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Perpezoc-le-Blonc, Ayen.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devanl le Tribunal adninislrolif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de sa publcalion, ou moyen de l'opplicolion lé/érecours citoyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 IIAIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t è R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.

nôrer ou oÉpaRtgMENT "MARBor"

s nus RENÉ a ÉN4rr-s Fecr - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t 9DOOO039_1 55ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : PerpezocleBlonc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh à celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 39 implontée sur le territoire de lo
commune de: Perpezoc-le-Blonc enire les PR 32+520 et 39+30l constitue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 37+520
et 39+301

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Perpezoc-le-Blonc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotton lé/érecours ciloyens, sur le sile
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étct,

rrlll I a\! . I l,a-- ll--r: :rt--f--,:r--:-.1-- -' -.-'lr-.-':-l- t aaal À1vu le \-ooe \reltelut ues \-olrecllviles reililur rures ul ilulullilllel il ruilrLre L. Jzz t-z+- I I

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.4r 3-r ô

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

uôrel ou oÉpeRruMENT "MARBor"

s nus RENÉ a Éuu.B pacn - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. : 0s ss 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" l9D0O0o39_1579
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Brignoclo-Ploine,

PerpezoeleBlonc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1'3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées è un même sens de

circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de roule déporTementole n" 39 implontée sur le territoire des

communes de:Brignoc-lo-Ploine, Perpezoc-le-Blonc entre les PR 40+149 eI 44+21 constitue un

itinéroire utile ou tronsii routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de

sécurité roufière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 9Okm/h sur lo RD 39 entre les PR 4O+149
et 44+21

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Brignoc-lo-Ploine, Perpezoc-le-Blonc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl b fribuno/ odninislrolif de

limoges, dans /e dé/oi de deux mob à compler de sa publicalion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile

wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 L|A4OGES
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l 6

VU I'orrêTé interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 luin 201 B,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenT orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

Hôrsr ou oÉpaRtrMENT "MARBor"

s nuB RENÉ a Érr4tr-e recs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000039_tô09
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Brignoclo-Ploine
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39 implontée sur le territoire de lo

commune de : Brignoc-lo-Ploine enire les PR 44+21 et 44+342 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 39 entre les PR 44+2,l et

44+342

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Brignoc-lo-Ploine

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl arêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/alion inhoduil devonl /e Tribunal adninbholif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 L|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4r3-t ô R.413-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inTerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

../...

gôrgr ou oÉpRnrnMENT "MARBoru

s nup RENÉ a Éurr-e recp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 05 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" I9DOOOO39_IÔIô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Brignoc{o-Ploine
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrZh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déporiementole n" 39 implontée sur le territoire de lo

commune de : Brignoc-lo-Ploine entre les PR 45+129 el47+978 constilue un iiinéroire uiile ou tronsil

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions el secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 39 entre les PR 45+129
et 47+978

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépnrtement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Briqnoc-lo-Ploine

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl orêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/alion inlrodurt devanl /e Iribuna/ odninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 82000 IIMOGES.
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CO.flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportiTion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,.3221'4-1

VU le Code de lo Route el noTomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 t 3-l 6

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô Io signolisotion des routes et

outorouïes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolcmment son

orticle 3ô,

VU le décrei n" 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT*

s nus RENÉ a Érrarr-e pecB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" I9DOOOO39_I633
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Brignoclo-Ploine
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39 implontée sur le territoire de lo

commune de: Brignoc-lo-Ploine entre les PR47+978 eI49+326 consiiiue un itinéroire utile ou tronsit

rouTier déportemeniol et qu'il ne présenle pos d'incompotibllité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée esi relevée à 90km,/h sur lo RD 39 entre les PR 47+978
et 49+326

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement,

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Brignoc-lo-Ploine

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de

limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplication Ié/érecours clloyens, accessible sur le sile

www.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivante, J Cours Vergnnud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4l I28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisolion des roules et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orïicle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNT qu en opplicciion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 39 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Monsoc enTre les PR 51+44O et 5l+529 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbllité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,ih sur Io RD 39 entre les PR 51+44O
et 5 I +529

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Monsoc
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Iribuno/ odninisholif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotnn, ou moyen de /'applicalion Té/érecours ciloyens, sur /e sile
vtww.lelerecours.fiouporcourieràl'adressesuivonle, / CoursVergnioud,82000 IIMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloTive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les crticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll25 ô R.4l l-28 et

R.4r3I à R.4r3-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2O2O,

../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39 implontée sur le rerritoire de lo

commune de : Monsoc entre les PR 5l+lBl el 5l+440 constitue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

mcximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur Io RD 39 entre les PR 5l+lBl
et 5l+44O

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement er de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Technique.s du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Monsoc.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlrodurt devonl /e Iribunal odninistratif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotuon, au moyen de I'opp/icatron Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.413-r à R.4r3lô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l91428 du 24 décembre 2019, et noiommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du I 5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dcte du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221 4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le territoire de Io

commune de: Liourdres entre les PR 0+O et O+l84 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une viiesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 4l entre les PR 0+0 et

0+184

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lc
doie de publicotion du présenT orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Liourdres.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulolion inhoduil devonl le Tribunol odninisholif de

linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, sur b sile

vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 82000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux drolts et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Terriiorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r 3-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

ouloroutes,

VU I instruction interminisférielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le terriioire des

communes de :Astoilloc, Liourdres entre les PR l+344 el 4+722 constitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une

vitesse mcximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 4l entre les PR I +344 et
4+722

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Astoilloc, Liourdres

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté esi odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts . le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le fribuno/ administrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'applicalion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vvyvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnnud, 87000 ||A4OGES.



{
t

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiemenis, Ies Régions et l'Étot,

VU ie Cocie Généroi des Coliectiviiés ierritorioles el nolonrmenï I'orticle i. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le Territoire des

communes de : Beoulieu-sur-Dordogne, Astoilloc enïre les PR 4+722 et 6+8lZ constitue un itinéroire

utile ou tronsii routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des oggloméroiions et

secteurs troversés justifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:: Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 4l entre lesPR 4+722 et

6+817

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controigncnie, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lc signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beculieu-sur-Dordogne, Astoilloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Pésident du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæurs . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninblrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioul 87000 ll 4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU ie Code Généroi cies Collectivités Territorioies ei notommeni l'oriicle i. 322i-4-j,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-r è R.4r3-16

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrê1é interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../ .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le territoire de lo

commune de : Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR 7+463 el 7+555 constitue un itinéroire utile ou

ironsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

lroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Arlicle ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 4l entre les PR Z+4ô3 eT

7+555

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Beoulieu-sur-Dordogne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de recoun . le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl /e lribuno/ odminisholif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, accessible sur /e sile

+wwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU ie Code Genéroi cies CoilectiviTés Terriiorioles et noiommeni i'orticle i. 322i-4-j ,

VU le Code de lo Route et notomment les orlicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrê1é interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
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sur le tenitoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR 7+555 ei Z+580 consTiTue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des oggloméroiions el secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 4l entre les PR 2+555 et

7+5BO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise d une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beoulieu-sur-Dordogne.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl arêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devanl /e Tribunol adninislrotif de
limoges, dons b deloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 llAIOGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei liberiés des Communes, des

Déportemenis eT des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notcmment l'orticle L. 3221'41

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R,4r3 t à R.413-16

VU lorrêté interministériel du 24 novemïre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Altilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 4l implontée sur le territoire de lo

commune de : Altilloc entre les PR 8+529 et B+ô32 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une viiesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 4l enlre les PR 8+529 et

B+632

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Altilloc.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl arrêlé peul foire /'ob1el d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ administrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icahon, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ||AAOGES.
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CO-qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réporiiiion des compélences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étct,

VU ie Code Générol des Coliectivités ierritorioies ei noiommeni I'orticle i,. 3221-4-j ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 ei

R,4131 ô R.413-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ltène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

gôrBr ou tÉpanrBMENT "MARBoru
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A R R Ê r É N" 19D000041 _0972
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : BossignoeleBos,

Altilloc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulction, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole n'41 implonfée sur le territoire des

communes de : Bossignoc-le-Bos, Altilloc entre les PR B+845 el l7+4 constilue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions el secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 4l entre les PR 8+845 et

17+4

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bossignoc-le-Bos, Altllloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunal adninisholif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivante, I Cours Vergniaud, 87OOO 1l /OGËî.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lc loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B dv 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et nolomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.413-r è R.4l 3-lô,

VU l'orrêté inferminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisoïion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

HôrBl ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Altilloc
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le terriioire de lo

commune de : Altillcc entre les PR B+ô32 et 8+845 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier

déportemenTol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 4l entre les PR B+ô32 et

B+845

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes Administraiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Altilloc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul t'aire /bblet d'un recours en onnulahon inlroduil devont b Iribuno/ odministratif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publtcotion, ou moyen de l'applicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site

twwv.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, BZOOO ||A4OGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413l6

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 4l implontée sur le territoire de lo

commune de : Reygode entre les PR I 7+4O5 el l9+239 constitue un itinéroire utile ou tronsiT routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 4l entre les PR 17+405
et 19+239

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offlche sur lo commune de : Reygode

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déloris de ræours : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devanl le Tribunal adninislrolif de
linoges. dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèotion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, sur /e sile

vvtryw.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8Z0OO IIMOGES.



t' J

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol cies Collectivités ierritorioles ei noiomment I'oriicle i,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.413-t ô R.413-lô

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inïerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le territoire des

communes de : Reygode, Bossignoc-le-Bos entre les PR lZ+'l05 et 17+405 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée d 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 4l entre les PR l7+105
et l7+4O5

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Reygode, Bossignoc-le-Bos

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours : le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlrodurt devonl /e Tribunal odninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de l'opp/icotion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwtvv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 82000 IIMOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo RouTe et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.413-t ô R.4l 3-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 luin 2018,

VU létude d'occideniolité réolisée sur Ie réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporlementole no 4l implontée sur le terriloire de lo

commune de : Reygode entre les PR I 9+239 et l9+Bô6 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des cgglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéonf, une odoptotion Iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 4l entre les PR 19+239
et I 9+86ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de . Reygode.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêié est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire l'obfet d'un recours en annu/ahon inlroduit devanl le Tribunal odninisholif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'application Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à I'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
-l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Cocie Généroi des Coiiectiviiés Terriiorioles ei noiommeni loriicle i. 3221 4-j ,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.4r3-16,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1!ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20l8'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seciions de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le ierritoire des
communes de : Lo Chopelle-Soint-Géroud, Reygode enire les PR l9+866 et 24+452 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des

ogglomérotions eT secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 4l entre les PR l9+866
et 24+452

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenioTion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de Io

dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lo Chopelle-Soint-Géroud, Reygode

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent arrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulalion introduil devonl le Tribuno/ adninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois d compler de sa publicahon, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniaul 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et iibertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Cocie Généroi cies Collectivités ierritorioles et noiomment I'orticle L.3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n'41 implontée sur le terriioire des

communes de : Merc ur, Lo Chopelle-Soint-Géroud enire les PR 24+774 el 2B+l 85 consfiiue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 4l entre les PR 24+774
et 2B+l 85

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Merc ur, Lo Chopelle-Soint-Géroud
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devanl le Tribuno/ adninishotif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle 1.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'insTrucijon interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'éiude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../

A R R Ê t É N" 19D000041_1440
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporiementole no 4l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Sexcles, Merc ur

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

HôTEL ou oÉpenrgMENT *MARBoru
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de l'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l imploniée sur le territoire des

communes de: Sexcles, Merc ur enire les PR 28+l85 el 28+782 consiitue un itinéroire utile ou

tronsit roulier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 4l entre les PR 28+l85
eI 28+782

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo

mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sexcles, Merc ur.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
t+ytw.lelerecours.t'r ou par courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergniaul 8Z0OO t/ 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Généroi cies Coiiectiviles Territorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

.. /...

A R R Ê t É N" 19D000041 _1448
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Comps-Soint-

Mothuri n-Léobozel, Sexcles

Hôrer ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le Territoire des
communes de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel, Sexcles enlre les PR 2B+782 et 3l+329 constitue
un itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrzh sur lo RD 4l enire les PR 28+782
et 3 I +329

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel,
Sexcles.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est cdressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de ræoun : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulation introduil devonl le Tribunol odninistrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/rcolion, ou moyen de /'app/icotion Ié/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
w++,w.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, SZOOO ////OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Cocie Générol cies Collectivités TerriTorioles et notommeni l'oriicle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r3l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du l5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

gôrer- DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N' 19D000041_1486
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Comps-Soinl'

Mothurin-Léobozel
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4l implontée sur le territoire de lo

commune de : Comps-Soint'Mothurin-Léobozel entre les PR 3l +329 el 32+362 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécurité routière ovec une viiesse moximole ouTorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion Iocolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole ouTorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 4l entre les PR 31+329
et 32+362

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Iribunol odninrsholif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'opplicolion lélérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei noiommeni Ioriicle L. 322i-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.413-l à R.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

nôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBoÏ
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A R R Ê t É N' 19D000041_1503
Portont réglementotion permonente de lo circuloTion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Comps-Soint-

Mothurin-Léobozel

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 4l implontée sur le territoire de lo
commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel enTre les PR 32+362 et 32+622 consiitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déporiementol ei qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,zh sur lo RD 4l entre les PR 32+362
et 32+627

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrcrtifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Comps-Soint-Mothurin{éobczel.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduit devonl le Tribunol adninishatif de
Iimoges, dons b de/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotron Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
rwn'v.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, / Cours vergnioud, 87ooo llAloGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU ie Cocie Générol des Coilectivités Territorioles ei noiommeni l'oriicle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommenf son

oriicle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réallsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../

Hôrnr DU DÉPARTEMENT'MARBor"
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A R R Ê t É N' 19D000041_150ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Julienle.Pèlerin,

Co m ps-So i nFMofi u ri n{éobozel
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peuï fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h d celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 4l implontée sur le ierritoire des
communes de : Soint-Julien-le-Pèlerin, Comps-Soini-Mothurin-Léobozel enire les PR 32+627 et
35+239 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemenTol et qu il ne présente pos
d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkm/h

en dehors des ogglomérotions et secTeurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 4l entre les PR 32+627
et 35+239

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise d une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépr:rtement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-lulien-le-Pèlerin, Comps-Soint-
Mothurin-Léobozel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporfementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræoun ; le présenl anêlé peul t'oire I'obfet d'un recours en onnu/olion inlroduft devont b Tribunal odninisholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours cloyens, occessible sur le site
www.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloïive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4 I 3-l 6,

VU I'orrêTé inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 luin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

nôrEL ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N" 19D000042_0081
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 42 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Liginioc
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'odicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 42 inplontée sur le territoire de lo

commune de : Liginioc entre les PR 0+0 et 2+2Bl constitue un itinéroire uTile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur Io RD 42 enlre les PR 0+0 et

2+2Bl

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Liginioc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun .' le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunol odminishalif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publtèolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
+wtw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N' t9Doooo42-o528
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 42hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Liginioc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413 lô,

VU l'orrêié interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instrucfion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réol;sée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 42 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Liginioc entre les PR 2+2Bl et 4+Ô55 constitue un itinéroire utile cu tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 42 enre les PR 2+2Bl et
4+655

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcce de lcr signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Liginioc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Artiele 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délob de ræours ; le présenl anêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devont le Tribuna/ odninishalif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.t'r ou par courier à l'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 8ZOO0 1l IOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle 1,.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"20,l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2Ol8-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Molemort
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CONSIDERANTqu'en opplicoTion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 44 implontée sur le territoire de lo

commune de : Molemort entre les PR 0+437 et O+478 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 44 enlre les PR 0+432 et
0+478

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Molemort.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêlé est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulolion inlrodut devonl /e Tribuno/ adninishalif de
limoges, dans /e débi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de I'application Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 82000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMEI\TT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 322i'4-l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 er

R.4t 3-l ô R.4l 3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointeFéréole,

Molemort
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors cgglomérotion
relevont de sc compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 inplontée sur le territoire des
communes de : Sointe-Féréole, Molemort entre les PR 2+574 et 8+68 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier dépcrtementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs
troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrzh sur lo RD 44 enle les PR 2+574 eT

B+ôB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonTe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Sointe-Féréole, Molemort.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Iulle, le 2B jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl arrêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devont le Tribuno/ adninblrotif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicalton Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle. / Cours vergnioud, 87000 I|A4)GES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsprNr

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment I'orticle l'.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretno 2018'487 du l5luin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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A R R Ê t É N' 19D000044_O922
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointeFéréole

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modiflée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sointe-Féréole entre les PR B+ôB ei B+533 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 44 enlre les PR 8+68 ei
B+533

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de l<r signcrlisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Sointe-Féréole.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délaiç de recoua . le présenl orêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en annulolion introduil devant le Tribuna/ odninistrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicolion Télérecours citoyens, occessible sur /e sile
v+,++,r,v.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivanle, J Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorloles et noiomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l I'l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R,4r3-1 à R.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...
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A R R Ê r É N" l9DOO0044_0959
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint€ermoinles-

Vergnes, Sointe-Féréole
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implontée sur le Territoire des

communes de : Soint-Germoin-les-Vergnes, Sointe-Féréole entre les PR 8+641 ei I l+68I constiiue

un iiinéroire utile ou tronsii routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des

ogglomérotions et secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 44 enlre les PR 8+64.l et

I l+68l

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, enlre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Germoin-les-Vergnes, Sointe-

Féréole.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêié esl odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el débis de ræours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribuno/ adminishotif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 IIA/OGES.
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C
LE

O-flREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N' r9Doooo44_0953
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointeFéréole

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413 16,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signclisotjon routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orTicle 36,

VU le décret n" 201 8'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réclisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpaRrrMENT'MARBofl
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implontée sur le territoire de lo

commune de: Sointe-Féréole entre les PR 8+533 et B+ô4.l constitue un itinéroire uTile ou tronsit
roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 44 enle les PR B+533 et
B+641

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sointe-Féréole.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recouts . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion introduil devonl /e Tribuna/ adninistrotif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à |bdresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'odicle 1". 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Porlie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

gôrrr DU DÉPARTEMENT uMARBoru
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A R R Ê r É N" r9D000044_1079
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointGermoin{es-

Vergnes
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulction, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Germoin-les-Vergnes entre les PR I I +68 I et l4+59 constitue un itinéroire utile

ou lronsit rouiier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 44 entre les PR ll+ôBl
et 14+59

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lcr signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Germoin-les-Vergnes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commandont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl arêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl b Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publication, au moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
twvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 1|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.1983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t3 t ô R.4r3-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I'instruciion inïerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 luin 2018,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

rtôrEl- ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N' 1 9D000044_t 1 50
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soinl'Mexont, Soint-

Germoinles-Vergnes
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221 4-1 du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n" 44 implontée sur le territoire des

communes de:Soint-Mexont, Soint-Germoin-les-Vergnes entre les PR l4+59 et lô+339 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 44 enlre les PR l4+59 eT

I 6+339

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de Io

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Mexont, Soint-Germoin-les-

Vergnes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/alion inhoduil devanl le Tribunol odnintshatif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
w,v,w.lelerecours.[r ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud. BTOOO l//VlOGtS
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.4l3-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roufier déportementol de lo Corrèze, et en porïiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT,'
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A R R Ê r É N' 19D000044_1234
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFMexont

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enTre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 44 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soini-Mexont entre les PR 16+948 et l9+89 constitue un itinéroire uiile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 44entre les PR 16+948
et l9+89

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcrce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mexoni.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voties el délois de recoun : le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduit devanl le Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicotnn Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
rwnv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergniauf SZOOO //A4OGES.
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nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" 
.t9Doooo44_1284

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointClément, SoinF

Mexont

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Cocie Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nup RENÉ a Éune recs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroTion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Clément, Soint-Mexont entre les PR l9+89 et 21+682 constitue un itinéroire

utile ou konsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouforisée esl relevée è 90km/h sur lo RD 44 enrre les PR l9+89 ei
2l+682

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lc signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêTé est offiché sur les communes de : Soint-Clément, Soint-Mexont.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/olion inhoduil devont /e Tribunol adninisholif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvvtw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioul 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

u pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 'l983, 
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.413 lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des rouTes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notcmment son

oriicle 36,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

nôrBr nu oÉpanrBMENT "MARBor"

s Rus RENÉ a Évrr-e n'ecB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : os 55 93 ?0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' r9D000044_1348
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointClément
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 44 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Clément entre les PR 22+247 et 22+487 constitue un itinéroire utile ou tronsit

rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse mcximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 44enle les PR 22+247
et 22+487

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Soini-Clément

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es et délais de recouts . le présenl orrêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le fribuna/ adninblralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icotron Té/érecours ciloyens, accessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notommeni I'orticle 1.3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-l ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

crticle 36,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44 hors ogglomérolion

sur le territoire de lo Commune de : SointClément
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiTions de loriicle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole n" 44 imploniée sur le territoire de lc
commune de : Soint-Clément entre les PR 22+487 ei 23+BB'l consiitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompolbilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 44 enle les PR 22+487
ei 23+BB I

Article 2 : Ceite réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Clément.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont le Tribunol odminrstralif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours crtoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniauf BTOOO I/MOGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R 4t3-t ô R.413-lô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interÀinistériel du7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentclité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.. /..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Seilhoc, Soinl'

Clément
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peuï fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offecTées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implantée sur le territoire des
communes de : Seilhoc, Soint-Clément entre les PR 24+737 et 27+648 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 44 enle les PR 24+737
et 27+648

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisiroiifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo .signolisction por les Services Techniques du Déportement,

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Seilhoc, Soint-Clément.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de ]o Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délak de recouts : le présenl arêlé peul ltaire I'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduil devont le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'opplication Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrer à I'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.
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CO.f,REZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t è R.413-tô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisofion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo seciion de route déportementole no 44 implontée sur le territoire de lo

commune de : Seilhoc entre les PR 30+376 et 3 I +2.l consiitue un ilinéroire utile ou tronsit routier

déporiemenlol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés jusiifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 44 enlre les PR 30+376
et3l+2.l

Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Seilhoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le Tribunol adninislrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile

+wwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO.flREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Colleclivités Territorioles et notomment l orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4l3lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiommenT son

orticle 3ô,

VU Ie décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

./..
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Seilhoc, Chomboulive



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole no 44 implontée sur le territoire des
communes de:Soini-Solvodour, Seilhoc, Chomboulive entre les PR 31+2.l et 35+489 constitue un

itinéroire utile ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 44 entre les PR 3l+2.l et
35+489

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisiroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Solvodour, Seilhoc, Chomboulive.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemenl de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ois de reæun . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/otion introduit devonl /e Tribunol odnintsholif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icotion |é/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwvw.felerecours.fr ou por courrier d /'adresse suivante, I Cours Vergniauf 87000 \I/VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - {ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2018 487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

./...

gôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBoTU

s nue RENÉ a Éung necB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. 

' 
os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê r É N" 
.l9D000044_1540

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Solvodour
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por Ie code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 44 implontée sur le ierriioire de lo

commune de : Soint-Solvodour entre les PR 35+489 et 3ô+205 constitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vilesse moximole cutorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 44enlre les PR 35+489
et 36+205

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérofion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-solvodour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inhoduil devanl le Tribuno/ odninistratif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de so publrèation, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnroud, 8Z0OO //A4OGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 ei

R.4t3 t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I insTruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporTementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 7019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./...

HôTEL ou oÉpmrBMENT "MARBor"

q Run RrnÉ a ÉNnIr-E, recB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 7o 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chomboulive, SoinF

Solvodour
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implontée sur le terriioire des
communes de : Chomboulive, Soint-solvodour entre les PR 36+205 et 39+890 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptction locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 44 entre les PR 36+205
et 39+890

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chomboulive, Soint-solvodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl arêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/ollon inhoduil devont /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, accessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compéiences enire les

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

VU le Code Générol des CollectiviÏés Territorioles ei notomment lorticle L. 3221-4-1

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

../ ...

gôrgr DU DÉPARTEMENT "MARBor.
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A R R Ê t É N" 19D000044_1577
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Beoumont,

Chomboulive
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéporTementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 44 implontée sur le territoire des
communes de : Beoumont, Chomboulive enire les PR 39+890 el 4l+268 constitue un itinéroire uiile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 44 entre les PR 39+B9O
eT 4l +268

Article 2 : Ceiie réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déporTementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beoumont, Chomboulive.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de ræouts . le présenl arrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devonl le Tribuno/ odninistralilr de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de |applicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniouf 87OOO //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.413-t ù R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'OrientoTion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêîé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

A R R Ê r É N" 19D000044_r58ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Modronges,

Beoumont

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s Rue RENÉ a ÉNaII-e racs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 44 implontée sur le territoire des

communes de :Modronges, Beoumont entre les PR 4l+268 et 42+796 constitue un itinéroire uiile

ou lronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérctions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okmrzh sur lo RD 44 enTre les PR 41+268
et 42+796

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Modronges, Beoumont

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl orêté peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inlroduit devanl le Tribunol odninislrolif de

linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile

wvwv.lelerecours.{r ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnloud, 87OOO ||AAOGES.



\t t

CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orticle l-.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R4t3-t è R.413l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 201 8-487 du 15 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenTolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

gôrpr DU DÉPARTEMENT uMARBor"

q nuB nsNÉ t Érrau-s nA.cB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê r É N" 19D000044_1598
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 44hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Modronges

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 44 implontée sur le territoire de lo
commune de : Modronges entre les PR 42+796 et 45+855 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 44 entrelesPR 42+796
et 45+855

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Modronges.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulotton inhoduil devont le Tribuno/ odninislratif de
linoges. dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/tcolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours citoyens, accessible sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87OOO IIA4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT I'orticle l'.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inTerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20"l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOTU

q nue RENÉ a Éunp FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" r9D000044_1845
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Roule Déportementole no 44horsogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Affieux, Le Lonzoc,

Modronges
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 44 implontée sur le ierritoire des
communes de : Affieux, Le Lonzoc, Modronges entre les PR 46+651 et 47+BgO constiiue un

itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriTé routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 44 enle les PR 46+651
et 47+B9O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Affieux, Le Lonzoc, Modronges.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devont /e Tribunol odninislralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'opplication Télérecours citoyens, accessib/e sur b sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 I/AIOGES
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CO,flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment I orïicle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4t3 t ô R.413-tô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroufes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenÏ orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

g nur n-eNÉ a. ÉruIr-B pecB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉI-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê r É N" l9DOOOO45_048r
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 45 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Ussel
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de

circulotion, une vitesse moximcle ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 45 implontée sur le terriloire de lo

commune de : Ussel entre les PR l+Zl 4 el 2+608 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée è 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 45 entre les PR I +714 el

2+60B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporïementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signclisciion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Ussel

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délob de ræoun : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e fribunal odninisholif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicatlon Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
twvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU le Code Générol des Collectivités TerriÏorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4.l1-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s nuB RENÉ g Étr4rr.B nece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAx ; 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000045_055ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 45 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFExupéryles-

Roches, Ussel

VU Io loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo répcrtition des compétences entre les

Communes, les Déportements, Ies Régions et I Étot,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 45 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Exupéry-les-Roches, Ussel entre les PR 2+608 et 5+B06 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol eT qu'il ne présenie pos d'incompotlbilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et
secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 45 entre les PR 2+ôOB et
5+80ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur les communes de : Soint-Exupéry-les-Roches, Ussel.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/ation inhoduil devanl /e Tribunol odminisholif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalton, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / cours vergniauf 82000 //A1)GES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstprNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU la loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, Ies Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orTicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /ène Portie - SignolisoTion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU Ie décret n' 201 8-487 du l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

A R R Ê t É N' 19D000045_0772
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no 45 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl-Exupéqrles-

Roches

HôTEL ou oÉpaRrgMENT uMARBofl

s nue RENÉ * ÉNa[-B nacs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉr. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 45 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR 5+806 el 6+759 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 45 entre les PR 5+806 et
6+759

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Exupéry-les-Roches.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêié est odressée :

o ô Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devanl b Tribuno/ adninishotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/rcotion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
rw+,try.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 I|MOGÊ9.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle L.3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.413-t ô R.4l3-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s nup RENÉ a Éuu-B recp - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' r 9D000045_083ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 45 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Exupéryles-

Roches
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CONSIDERANTquen opplicoiion des disposiTions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 45 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR ô+259 eI 8+472 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés justifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à 90km,/h sur lo RD 45 entre les PR ô+259 eT

8+472

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonTe, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Exupéry-les-Roches.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenr du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol adninisholif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessibb sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 IIA4OGFS.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et iibertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescrlption) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêTé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

nôrnl DU DÉPARTEMENT uMARBor"

g nuB RnNÉ a Éuns pecB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉI-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" I9DOOOO45_0946
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 45 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Veyrières, Soint-

Exupéryles-Roches
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km,/h à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 45 implontée sur le territoire des
communes de : Veyrières, Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR 8+472 el 10+421 constitue un

itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibllité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs lroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 45 entre les PR 8+422 et

10+421

Article 2 : Ceite réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Veyrières, Soint-Exupéry-les-Roches.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours ; le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribunol odminishotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, accessibb sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, B7O0O IIMOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo toi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les DéporTements, les Régions et I'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-r à R.4r 3-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du Z iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.

A R R Ê r É N' 19D000045_1084
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no 45 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointVictour,

Veyrières

nôrrl DU DÉPARTEMENT uMARBor*
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniqie no 45 implontée sur le territoire des
communes de : SointViclour, Veyrières entre les PR I I +BZ5 ei I 3+2,l 2 constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 45 entre les PR l1+875
et l3+212

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques dLr Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soinùictour, Veyrières.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du oréseni orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
du Conseil Déportementol

Vottes el délais de ræours . /e présenl orêlé peul t'oire l'oblet d'un recours en annulotion introduil devont /e lribunol odninislrolif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 ||A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

A R R Ê t É N' r9Doooo45_1129
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 45 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Morgerides, Soint-

Victour

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, Ies Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1". 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18'487 du I5 luin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuilleT 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

uôrrr ou oÉpaRrBMENT "MARBoru

s Rus RENÉ ar Érrarr-e recB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporïementole no 45 implontée sur le territoire des

communes de :Morgerides, SointVictourentre les PR l3+212 et l4+339 constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 45 entre les PR 13+212
et l4+339

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Morgerides, SointVictour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jcnvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

VoÀes el délob de ræoun . le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/ation introduit devonl b Tribuno/ odninishotif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 ||AAOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemenïol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HôTEL nu oÉpaRrgMENT "MARBofl

s nus RENÉ a Éuu-B rRcB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" 19D000045_l lô0
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 45 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Sorroux - Soint

Julien, Morgerides

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 45 implontée sur le territoire des
communes de : Sorroux - Soint Julien, Morgerides entre les PR l4+339 el 18+279 constitue un

itinéroire utile ou tronsii routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 45 entre les PR 14+339
eT l8+279

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminislrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sorroux - SointJulien, Morgerides.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r è Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peul t'aire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devant le Tribuno/ adninishotif de
limoges, dons b delai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'opp/icolion lé/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
twwv.lebrecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-l à R.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrienioiion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

gôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBofl
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A R R Ê t É N' 19D000045_1268
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 45 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sorroux - Soint

Julien
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 45 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 18+279 et l8+766 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secleurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 45 enTre les PR 18+279
et l8+766

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorroux - SointJulien.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécufion.

Tulle, Ie 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduit devanl b Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 ||A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô Io signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du 
.15 

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../

nôrgr ou pÉpaRTBMENT "MARBor"
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A R R Ê r É N' l9D00OO46_O267
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soin#loyles-

Tuileries
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 46 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Éloy-les-Tuileries entre les PR O+O et l+12 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompctibilité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km,/h sur lo RD 46 enle les PR 0+0 et

I +12

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mi.se en ploce de lo signolisotion pcrr le,s Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Éloy-les-Tuileries.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies et délais de reæurs . le présenl onélé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunol adminishotif de
llmoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.



t' t

CO,flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunje le 27 ianvier 2020,

./...
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sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFÉloyles-

Tuileries
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 4ô implontée sur le territoire de lo

commune de:Soint-Éloy-les-Tuileries entre les PR l+.l2 et l+796 constilue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Adicle ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 4ô entre les PR l+12 et
1 +796

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soint-Éloy-les-Tuileries.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en annu/otion inlroduil devont /e Tribuno/ adninistrotilt de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
twwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87OOO I/MOGES.



t' t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle l. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.4ll25 à R.4l l-28 et

R.413-t à R.413 16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU Ie décret n" 2O1B4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 46 implontée sur le terriToire des

communes de : Soint-lulien-le-Vendômois, Soint-Éloy-les-Tuileries entre les PR 2+470 et 5+500
consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des

ogglomérotions ei secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 4ô entre lesPR2+470 el
5+500

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Senvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur les communes de : SointJulien-le-Vendômois, Soint-Éloy-les-

Tuileries.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé esi odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et débis de ræoun : le présenl orêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/alion tntroduil devont le Tribuna/ adninbtratif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicatron, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, sur b site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse sulvonle, J Cours Vergnioud, 82000 I/A4OGES.



t' t

COflREZE
rE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.1983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommeni lorticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orTicles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.4r3-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

./...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de Iorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 46 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Julien-le-Vendômois entre les PR ô+lB2 et 7+382 constitue un itinéroire utile ou

tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lc RD 4ô entre les PR ô+l 82 et

7+382

Article 2 : Cette réglemenioiion, oppliccble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus contrcignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por le.s Service.s TechniqLres du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : SointJulien-le-Vendômois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adicle4 : Copie du orésent orrêfé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le Tribunal odninistralif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoïion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction inTerministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent onêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de sc compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h a celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 47 implantée sur le Territoire des

communes de : Pclisse, Neuvic entre les PR0+677 et B+4.l5 constitue un itinéroire uTile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 47 enlre les PR 0+622 et

B+415

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Polisse, Neuvic
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du oréseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræouts ; le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl le Tribunol adninislratif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicoilon, ou moyen de /'opp/icotnn Télérecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.felerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
'l983, 

modifiée, relolive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4l l-9, R.4ll25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 47 inplantée sur le territoire des

communes de : Combressol, Polisse entre les PR 9+68 et l5+606 constitue un itinéroire utile ou

ironsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibihté en ierme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le ccs échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur Io RD 47 enle les PR 9+68 et

I 5+606

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Combressol, Polisse

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délob de recoun : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribunal odninislralif de
Limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publication, au moyen de /'applicotron Té/érecours ciloyens, sur /e sile
vwvw.lebrecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements eT des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notcmment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpaRrBMENT "MARBor"

s Ruu RENÉ a ÉNarI-e rA,cs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N" 19D000047_1205
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 47 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Combressol
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4'l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 47 inplonlée sur le territoire de lo
commune de:Combressol entre les PR l5+ô06 el l7+.l46 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ef secteurs troversés

lustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 47 entre les PR l5+606
er l7+146

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Combressol.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuTion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voiæ et délais de recourc : le présenl anêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulation inhoduil devont le fribuno/ odninbtralif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.
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O.flREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê r É N' .t9Doooo47_124o

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 47 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Combressol

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,.3221 4-1

VU le Code de lo RouTe el notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

oriicle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

../..

HôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circuloTion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 47 implontée sur le territoire de lo

commune de : Combressol enke les PR 17+146 et 17+728 constitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déportemenïol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole cutorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 47 entre les PR 17+146
eT 17+728

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Combressol.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribunol adninisholif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicolion félérecours citoyens, accessib/e sur b sile
vwtw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 82000 I/MOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4r 3-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réollsée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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A R R Ê t É N" 19D000047_1277
Portont réglementotion permonente de lo circuloïion

sur lo Route Déportementole no 47 hors ogglomérotion

sur le lenitoire des Communes de : Meymoc,

Combressol
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

.CONSIDERANT que lo seclion de route dépcrtementole no 47 implontée sur le territoire des

communes de : Meymoc, Combressol entre les PR 18+728 et 26+324 constitue un iiinéroire utile

ou tronsit rouTier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 47 enlre les PR I 8+728
et 26+324

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement,

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Meymoc, Combressol

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninistrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publcation, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours cloyens, accessible sur /e site
wvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 8ZO0O tl 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment lorticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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A R R Ê t É N' 19D000048_0301
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 48 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Dompniot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 48 implontée sur le territoire de lo

commune de : Dompniot entre les PR 0+13ô et 3+l85 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secieurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 90km,/h sur lo RD 48 entre les PR O+.l3ô et

3+l 85

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

doie de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur Io commune de : Dompniot.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfel de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arrêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnulolion introduit devant /e Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dans b débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours citoyens, accessibb sur le site
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles er notomment l orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Roure el noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 I 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion inierministérielle sur lc signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2O1B 487 du l5 juin 201 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 48 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Aubozines,

Dompniot
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moxlmole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 48 implontée sur le tenitoire des

communes de :Aubozines, Dompniot entre les PR 3+l84 el 3+2lZ constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportemenÏol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 48 enire les PR 3+l84 et

3+217

Article 2 : CetTe réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement et de lo
mi.se en ploce de l<r signoli.sotion por le.s Services Techniqrres drr Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Aubczines, Dompniot

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de reæur : le présenl orêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 ||/V\OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll'25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouïes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20]91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N' 19D000048_o675
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 48 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aubozines

I{ôrBr ou oÉpRRTBMENT "MARBor"

s RUB RENÉ a ÉNaIre rece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 48 implontée sur le territoire de lo

commune de : Aubozines enire les PR 4+347 el7+52] constitue un iïinéroire utile ou tronsit routier

déporlementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secTeurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 48 entre les PR 4+342 et

7+521

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Aubozines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est cdressée :

o ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun .' le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduil devont le Tribuna/ odninisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vwt'vv.le/erecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de Io Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.41316,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noicmment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /.

uôrpr ou oÉpenrrMENT "MARBoru

s nus RENÉ a Éuu-n FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 7o 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000048_0888
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 48 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Aubozines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-1 du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 48 implontée sur le territoire de lo

commune de : Aubozines entre les PR 7+52.l et B+5ô constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée à 9Okmrih en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion Iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 48 entre les PR Z+52.l et

B+5ô

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aubozines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ odminisholif de
llnoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applcotion Té/érecours cifoyens, sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, BTOOO IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment i'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-t ô R.413 l6

VU lorrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction intermrnistérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,]9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HôTEL ou oÉpaRrgMENT uMARBor"

s nue RENÉ a ÉrraLe recs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. 

' 
os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 48 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Aubozines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n" 48 implontée sur le territoire de lo

commune de : Aubozines enire les PR B+56 et 9+284 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée à 90km,/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 48 entre les PR B+5ô et

9+284

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploco de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aubozines

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécufion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl anêté peul faire l'obiet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl b Tribuno/ adminishalif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publication, au moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyms, occessibb sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO L|//OGES.



{
J

CO.qREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lc loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

Communes, Ies Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei noiomment les crticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413 l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signclisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU Ie décret n" 20lB 487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s Rue RENÉ a ÉNatI-B recs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 48 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Le Chostong,

Aubozines
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CONSIDERANTquen cpplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 48 implontée sur le territoire des

communes de : Le Chostong, Aubozines entre les PR 9+592 et lO+947 constiiue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 48 entre les PR 9+592 et

10+947

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté cu Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Le Chostong, Aubozines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esi odressée :

o ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl onêté peul t'aire I'obiet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl b Tribuno/ adninishalif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, sur le sile
rwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo éportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, mod;fié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie * Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret no 2OlB'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOTU

S NUB RENÉ & ÉIr,TTB NECE - B.P. I99 - I9OO5 TULLE CEDEX
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 48 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointeFortunode, Le

Chostong
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 48 implontée sur le territoire des

communes de : Sointe-Fortunode, Le Chostong entre les PR ll+53ô el 13+971 consiitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 48 entre les PR ll+53ô
et 13+971

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sointe-Fortunode, Le Chostong.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulalion inlroduil devonl le Tribunol adninislralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'app/ication Té/érecours ciloyens, occessibb sur b sile
wvvvv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTomment lorticle L. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413 I ô R.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

.../...

A R R Ê r É N" 
,l9D000049_OO32

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Sulpicqles-

Bois, Chovonoc

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT'

s nup RENÉ a Éuu-B necp - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors cgglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 49 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Sulpice-les-Bois, Chovonoc entre les PR O+0 et 3+726 constitue un ifinéroire
utile ou tronsii routier déportementol ei qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés justifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 49 entre les PR O+O et

3+726

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur les communes de : Soini-Sulpice-les-Bois, Chovonoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recoun . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlrodurt devanl /e Tribuno/ odninblrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, accessibb sur b sile
ttt+,tt.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniauf 82000 1|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l orticle l-. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

crticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

. /...

rrôrpr DU DÉPARTEMENT UMARBoÏ

s nug RENÉ a Éun n nlce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93'..0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000049_o664
Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-sulpiceles-

Bois

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 49 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-sulpice-les-Bois entre les PR 4+lBl ef 7+l85 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 49 entre les PR 4+ I B I et
7+185

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Sulpice-les-Bois.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl arrêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl /e Tribunol adminisholif de
limoges, dons le débi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opp/icotton Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, SZOOO IIMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, Ies Régions et l'Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3 t à R.413-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'insTruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - SignolisoTion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillei 2019,

VU lovis de lc Commission Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

Hôrsr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nuB neNÉ a Éuu-e recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' r9D000049_08ô8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointGermoin-

Lovol ps, Soi nt-Sulpiceles-Bois
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 49 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Germoin-Lovolps, Soint-Sulpice-les-Bois entre les PR Z+l85 et 1l+124 constitue
un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 49 entre les PR Z+l85 et

1 1 +124

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actcs Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Germoin-Lovolps, Soint-Sulpice-les-

Bois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Président du Conseil Déporïementol et chocun en ce q ui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoua . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl /e lribunal odminblralif de
limoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A/\OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.4r3 t à R.4r3 16,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone obiet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporfementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT',

s nup RENÉ a ÉN4ILB necp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 0s ss 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' .l9D000049_1054

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Pordouxle

Vieux, SointGermoin-Lovolps



2

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonï pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 49 implontée sur Ie territoire des

communes de : Soint-Pordoux-le-Vieux, Soint-Germoin-Lovolps entre les PR l1+124 el 14+269
constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des

ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 49 entre les PR ll+124
eI 14+269

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conkoignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Rccucil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-le-Vieux, SoinfGermoin-
Lovolps.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés cvec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce q ui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræoun : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/alton inhoduil devant le Tribunol odninislrolif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'applicalion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e slle
vwwv.lelerecours.t'r ou par courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 ll \OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r 3-r à R.4l 3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoTion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

.../.

A R R Ê t É N' 1 9D000049-l l ô5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFPordourle

Vieux

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

Ilôrgl ou oÉpaRrnMENT "MARBor"

g nup nrNÉ a Érralle racu - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementcle no 49 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Pordoux-le-Vieux entre les PR I 4+430 et I 5+B I ô consiitue un itinéroire utile ou
lronsit rouiier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 49 entre les PR 14+430
et l5+8.l6

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouïier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-le-Vieux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent arrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéportemenTol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 icnvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de ræouts : le présenl orrêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulation inlroduil devonl b Tribuno/ adninistrotif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'applicotron Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 1///4OGË5.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

S RUB RET,IÉ A ÉUU-E TECE - B.P. 199 . I9OO5 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFPordouxJs

Vieux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 49 implontée sur le terriioire de lo

commune de: Soint-Pordoux-le-Vieux entre les PR l4+269 el l4+430 constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrZh sur lo RD 49 entre les PR I 4+269
et 14+430

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-le-Vieux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl anêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulahon inhoduil devanl /e Tribuno/ adninistroli/ de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 8ZO0O IIMOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20lB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./ ..
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secïion de rouie déportementole no 49 implontée sur le territoire des

communes de:Lignoreix, Soint-Pordoux-le-Vieux entre les PR l6+.l20 et l2+535 constitue un

iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouiière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 49 enre les PR 16+120
et 17+535

Article 2 : Cette réglementoïion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlemenTotion loccle plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Lignoreix, Soint-Pordoux-le-Vieux

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésenT orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devont b Tribuno/ adninishotif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'opp/rcolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO llAlOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

m pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enïre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Partie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

A R R Ê r É N" 
.l9D000049_1250

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Pordouxje

Neuf, Lignoreix

HôrBr ou oÉpRRTBMENT "MARBOT"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'odicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroiion
relevont de so compéience et ne comporTont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 49 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Pordoux-le-Neuf, Lignoreix entre les PR 17+535 el 20+662 constitue un

itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriTé routière ovec une vitesse moximcle outorisée relevée à 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 49 enlre les PR l7+535
et 20+662

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-le-Neuf, Lignoreix

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl arêté peul faire I'oblet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e fribunol odninistrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotnn, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
t'vvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, B7OO0 //A/OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.413-t à R.4l 3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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Neuf



2

CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 49 implontée sur le territoire des
communes de : Aix, Soint-Pordoux-le-Neuf entre les PR 2l +154 eI 26+304 constitue un iiinéroire
utile ou tronsit routier déportementol ei qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse mcximole oulorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 49 enle les PR 2l+154
et 26+304

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Aix, Soint-Pordoux-le-Neuf.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnu/olion introduit devonl le Tribunal odninistrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion |é/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse survanle, I Cours Vergniaud, 8ZO0O IIMOGES.
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COfrREZE
tE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle 1,.3221-4-l

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.4t3 t à R.4r3lô

VU I orrêié inlerminrstériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilltés n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 49 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aix
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-1 du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouïes hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 49 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Aix entre les PR 26+304 et 26+762 conslitue un iiinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompctibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 49 entre les PR 26+304
et 26+762

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion

ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mols à compler de so pub/rèotion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221 4l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l 6

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT"
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 49 implontée sur le territoire de lo

commune de :Aix entre les PR 22+380 et 30+]09 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 49 enlre les PR 27+3BO
et 30+l 09

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aix.

Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté esT odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours : le présenl arêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrotif de
linoges, dons le débi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site

vvvvw.le/erecours.fr ou por counier à I'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 ||A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle 1". 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signclisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./...
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A R R Ê r É N' 19D000050_0088
Portont réglementotion permonenTe de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 50 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SoinFPordoux-

Corbier, Lubersoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'ortlcle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 50 implontée sur le terriioire des
communes de : Soint-Pordoux-Corbier, Lubersoc entre les PR O+O et 1+770 consiitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er: : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 50 entre les PR O+O et
1 +77O

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esT offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-Corbier, Lubersoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulotion inlroduil devanl b Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur b site
w++tv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniauf 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, Ies Régions et l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-r 6,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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sur le territoire de lo Commune de : Soinl-Pordoux-

Corbier
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 50 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Pordoux-Corbier enlre les PR 2+295 et 2+606 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,Zh sur Io RD 50 entre les PR 2+295 et
2+606

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporlementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-Corbier.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcriementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/ofion inlroduit devonl b fribunol odminishotif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applcotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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C
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OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' r gDoooo5o_0554

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 50 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Vigeois, Troche,

SoinFPordouxCorbier

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L,3221-4-1

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.4l3lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2OlB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 50 implontée sur Ie territoire des

communes de : Vigeois, Troche, Soint-Pordoux-Corbier entre les PR 2+ôOô el B+782 consTitue un

itinéroire uiile ou tronsit rouTier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs lrcversés justifiont, le ccs échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article Ier: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 50 enire les PR 2+ôOô et

B+782

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementction locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur les communes de : Vigeois, Troche, Soint-Pordoux-Corbier.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recourc : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol odninisholif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de so pub/icahon, ou moyen de l'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
twvw.lebrecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

u pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment I'orticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notommeni les oriicles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-t ù R.4l 3-l 6,

VU I orrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientction des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

/...
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A R R Ê r É N' 1 9D000050_09ôô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 50 hors ogglomérorion

sur le territoire de lo Commune de : Vigeois
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CONSIDERANT qu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion

relevoni de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDEMNT que lo section de rouie déportementole no 50 implontée sur le territoire de lo

commune de : Vigeois entre les PR 8+782 et lO+19 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une viTesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 50 entre les PR 8+782 el
l0+19

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vigeois

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le PréfeT de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies et déldis de recours . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois d compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.t'r ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 ||//4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonlme du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Segonzoc
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por Ie code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5l implontée sur le territoire de lo

commune de : Segonzoc entre les PR 0+.l09 et 0+Ô90 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 5l entre les PR 0+l09 et

0+ô90

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporïementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jcnvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e lribunol odninisholif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ]onvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20lB 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniollté réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'qvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...

A R R Ê t É N' 19D000051 _0392
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Segonzoc

HôTEL ou oÉpRRTBMENT "MARBor"

g nue RElqÉ a Éunp FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉr-. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5l imploniée sur Ie territoire de Io

commune de : Segonzoc entre les PR 0+690 el O+774 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 5l entre les PR 0+690 ei
O+774

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrrement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recoun : le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion introduit devanl /e Tribuno/ adninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse survanle, / Cours Vergniauf 87000 //A\OGES.
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CO.flREZE
rE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Ierritorioles et notommeni lorticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ù R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20lB 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../ .

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBoru

s nuB RENÉ &, Érran-e recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93'10 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D00005 1 _1847
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SoinFRobert,

Segonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5l implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Robert, Segonzoc entre les PR O+774 el2+622 consiitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécuriÏé routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur Io RD 5l entre lesPR0+774 et

2+622

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo sign<rlisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Soint-Robert, Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de reæurs : le présenl anêlé peul faire /'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Iribuna/ odninislrollf de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier d /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberTés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réporiition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I orticle L. 3221'41 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r3I ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des routes et

outorouTes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT''

q nue RENrÉ a Éuu-e FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉr. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D00005.l_0ô1 3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Louignoc, Soint-

Robert
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole no 5l implontée sur le terriioire des
communes de : Louignoc, Soint-Robert enke les PR 3+535 el 7+32 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 5l entre les PR 3+535 et
/+.1 I

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Louignoc, Soint-Robert.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délols de ræouts : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduit devonl /e lribuna/ adminisholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à I'adresse suivonle, / Cours vergniouf 82000 llAAoGES.
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CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporïements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r è R.4r 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,

VU I'inslruction inierministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esï réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...

uôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nuB nsNÉ a ÉN4LB re,ce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉI-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D000051_0859
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Louignoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole n" 5l implontée sur le territoire de lo
commune de : Louignoc entre les PR 7+32 eI 7+.l63 constitue un itinéroire ulile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une viiesse
moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 5l entre les PR 7+32 eT

7+163

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controigncnte, entre en vigueur ô compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

A*icle 3 : Le présent crrêté est offiché sur lo commune de : Louignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adele 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le GroupemenT de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déporiementol

Voies et délois de ræours : le présenl onêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devont /e Tribuno/ odninishotif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse survonte, J Cours Vergniaud, 87000 I/MOGES.
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CO.flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4]1-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R 4t 3-t à R.413-16

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

crticle 36,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT"
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A R R Ê t É N" 19D000051_0892
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 5I hors ogglomérolion

sur le territoire de lo Commune de : Louignoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportementole no 5l imploniée sur le territoire de lo

commune de : Louignoc entre les PR 7+643 et I l+BB constitue un ilinéroire utile ou ironsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 5l entre les PR 2+643 ei
I l+BB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

ei zone soumise ô une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compfer de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lc commune de : Louignoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninrslralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

A R R Ê r É N" r9Doooo52_o160
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 52 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de :Juilloc

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éfot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 
'l - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décrel n" 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HôrBr- ou oÉpanrBMENT uMARBor"
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 52 implontée sur le territoire de lo
commune de : Juilloc entre les PR 0+0 eI 3+374 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 52 entre les PR O+O et
3+374

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementofion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo commune de :Juilloc
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul lbire I'oblet d'un recours en annu/ation inhoduil devant /e Tribunol odninblratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicotnn Té/érecours citoyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, SZOOO ////OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

./...
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A R R Ê t É N" 19D000052_0ô03
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route DéporTementole no 52 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de :Juilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 52 implontée sur le territoire de lo

commune de : Juilloc entre les PR 3+324 el 7+44] constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusTifioni,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à 90km/h sur Io RD 52 entre les PR 3+324 ei
7+441

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérction
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de :Juilloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devant /e Tribunol adninishalif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnnuf 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réporTilion des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4r3 rô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n' 20 18 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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A R R Ê t É N' 19D000052_O882
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 52 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de :Juilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 52 implontée sur le territoire de lo
commune de : Juilloc entre les PR 7+44] et I 0+964 constitue un itinéroire ulile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéonT, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 52 entre les PR Z+441 et

10+964

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlemenioiion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de :Juilloc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent crrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicalnn, ou moyen de I'applicorion Té/érecours citoyens, sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergniouf 87OOO ||A4OGES.
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CO.flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réollsée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

A R R Ê t É N' 19D000053_0320
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : PerpezocleNoir

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compéiences entre les

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

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur Ie territoire de lo
commune de : Perpezoc-le-Noir entre les PR 0+238 el 2+2Ol constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déporiementol ei qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée è 9Okm,/h sur lo RD 53 entre les PR 0+238 et
2+2Ol

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Perpezoc-le-Noir.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/ation inlroduil devanl /e Tribuna/ odninbtralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, du moyen de /'application Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, J cours vergniaud, BTOOO ////oGEs.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411'25 è R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU ledécretno 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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A R R Ê r É N" t9D00OO53_0526
Portont réglementotion permonente de lo circulolion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chonteix
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le lerritoire de lo
commune de : Chonteix entre les PR 2+201 et 7+222 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur Io RD 53 entre les PR 2+2Ol et

7+222

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chonteix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, Ie 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræws . le présenl onêlé peul faire /'obfet d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e lribuno/ odminisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolton, ou moyen de /'opplicotton lé/érecours ciloyens, sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniauf 8ZOO0 \|A4OGES.
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CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r ô R.4l 3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil DéporTementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Mexont, Soint-

Clément, Chonteix
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportemenfol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Mexont, Soint-Clément, Chonteix entre les PR7+451 ei l0+l9Z constitue un
itinéroire utile ou tronsil routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions eT secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 53 entre les PR Z+45.| et
10+197

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcriemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Mexont, Soint-Clément, Chonteix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :tt

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulolion introduit devonl /e Tribuno/ odministrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotron, ou moyen de |opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre, / Cours vergnioud, azooo I/A\)GES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4-1,

VU Ie Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r3-l à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

A R R Ê t É N' 19D000053_1022
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFMexont

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 53 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Mexont entre les PR lO+197 et I l+323 constitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 53 entre les PR lO+197
et I I +323

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tochniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mexont.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délois de recoun : le présenl arrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulation introduit devanl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours clloyens, accessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r 3-r 6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementcl de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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A R R Ê r É N" 19D000053_10ô8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Tulle, Noves, Soint-

Mexont
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1'3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse mcximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le territoire des

communes de : Tulle, Noves, Soint-Mexont entre les PR 1l+373 et l5+91 constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 53 entre les PR 11+373
et l5+9.l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tulle, Noves, Soini-Mexont

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

lulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délab de recoun : le présenl orêlé peur foire I'obiet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publication, au moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud. 87000 llAIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4l 3-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoTion des Mobllités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
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sur le territoire des Communes de : Noves, Tulle
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le territoire des
communes de : Noves, Tulle entre les PR l5+9.l et l6+625 constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée esl relevée ô gOkm/h sur lo RD 53 entre les PR l5+9.l et
16+625

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Scrvices Techniques du Déporiemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Noves, Tulle.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours . le présenl anêlé peul t'aire l'obpt d'un recours en annu/olion introduit devonl b Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'app/ication Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivante, / Cours vergnioud, 8zoo0 1/ 4)GES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

A R R Ê t É N" l9Doooo53-1229
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Noves

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloïive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU Ie décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./ ...

Hôrer ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole no 53 implontée sur le territoire de lo
commune de : Noves entre les PR l6+ô25 et I 8+826 constitue un itinéroire uiile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esï relevée ô gOkm/h sur lo RD 53 entre les PR 16+625
et I B+82ô

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
miso en ploce de lo signolisotion por les Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de rffiug ; le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulalion inlroduit devonl /e Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons /e débi de deux mos à compler de so publicolion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours cifoyens, occessibb sur le site
rwtw.fe/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud. 87000 1|//4OGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements eT des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

HÔTET DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê t É N" 19D000053_1279
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Noves
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le territoire de lo

commune de: Noves entre les PR l8+826 et 20+l89 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 53 entre les PR l8+826
et 20+l 89

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recoun . le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, sur /e site
çwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'oriicle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.411-28 el

R.4 I 3-l ù R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisïériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Bor, Noves
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CONSIDERANTquen opplicoïion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO kr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le territoire des
communes de : Bor, Noves entre les PR 2l+413 el 24+53 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouTier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm,zh sur lo RD 53 entre les pR 2l+413
et 24+53

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Bor, Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécufion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/otion inhoduit devonl le Tribuno/ odninistralif de
Iimoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, du moyen /ç l'.pp/tcation Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, Bzo0O tlA4oGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNr

A R R Ê r É N" l9Doooo53_1375
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Bor

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l-. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les oriicles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 eT

R.4r3-l ô R.413-16,

VU l'orrêté interminlstériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo secïion de route déportementole no 53 implontée sur le territoire de lo

commune de : Bor entre les PR 24+]36 et 24+1BO conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée esT relevée ô 90km/h sur lo RD 53 entre les PR 24+.l36
et 24+lBO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tochniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bor.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délak de recours : le présenl orrêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnu/ation introduil devant /e Tribunol odninisholif de
limoges, dans b débi de deux mois à compler de sa publcotron, ou moyen de /'applicotnn Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniaul 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

A R R Ê t É N" t9Doooo53-t 38t
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Gimel-lesCoscodes,

Bor

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo éportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU Ie décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le ierritoire des
communes de : Gimel-les-Coscodes, Bor entre les PR 24+383 et 29+ô03 consiitue un itinéroire uiile
ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurilé routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 53 entre les PR 24+383
et 29+ô03

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gimel-les-Coscodes, Bor.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es et délois de recoua : le présenl arrêlé peul t'aire /'obfet d'un recours en annu/alion inlroduil devont /e lribuna/ adninislralif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de làpplicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur le site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, SZOOO I/MOGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enTre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-l ô R.413-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion rouTière (Livre I - z[ème Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 201 8,

VU I étude d'occideniolité réollsée sur le réseou routier déportemenlol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

. ./...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Noves, Bor



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenïol peui fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le territoire des
communes de : Noves, Bor entre les PR 24+1BO el 24+383 constitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 53 entre les PR 24+lBO
eT 24+383

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniques du Déportemenï.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Noves, Bor.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfel de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenï de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulotion introduil devanl le Tribuno/ adminbtralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/tcotion, ou moyen de /'opp/icotion lé/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 82000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportiiion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment l'orticle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ù R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Gimel-lesCoscodes
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 53 implontée sur le territoire de lo

commune de : Gimel-les-Coscodes entre les PR 29+603 eI 3l+710 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 53 entre les PR 29+603
et 3l+Zl0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, enlre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirctifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Gimel-les-Coscodes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Tribuno/ odninislralif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
www.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87000 ////OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo |oi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle 1". 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 ei

R.4 I 3-l à R.4 I 3-l Ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orricle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouïière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le ierritoire de lo
commune de:Gimel-les-Coscodes entre les PR 31+710 ei 31+942 constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 53 entre les PR 31+7lO
et 31 +942

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, enTre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présenf orrêié est offiché sur lo commune de : Gimel-les-Coscodes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el déldis de ræours : le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribunol odninistralif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icotion lé/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
v+,ww.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, J Cours vergnnud, 87000 I/A4)GES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221'4'1 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R 4t3-t à R.413-lô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.

nôrpr ou oÉpaRrgMENT 'MARBoy

s nuB RENÉ a ÉNall-e n^tcB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : 0s s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' 19D000053_1497
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Gimel-lesCoscodes



I

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présidenr du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 53 implontée sur le territoire de lo

commune de:Gimel-les-Coscodes entre les PR 3l+100ô et 32+328 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secleurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 53 entre les PR 3l+.l006
et 32+328

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Gimel-les-Coscodes

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution,

Tulle, le 2B icnvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en annulolion inhoduil devanl b Tribuno/ odninbholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mols à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'applicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
www.telerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
rE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compéTences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n' 53 implontée sur le territoire des

communes de : Soini-Priest-de-Gimel, Gimel-les-Coscodes entre les PR 32+328 ei 34+360 constitue

un itinéroire utile ou tronsil routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 53 enire les PR 32+328
et 34+360

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportemcnt ct dc lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Priest-de-Gimel, Gimel-les-
Coscodes.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déporiementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devanl le Tribuno/ adninislrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicotio4 au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
vvvyw.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I Cours Ver.qniaud, 87000 llAIOGES.
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CO-gREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r ô R.413-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2}l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

Hôrpr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nuB nnNÉ a Éuns racB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr-. : os 55 93 ?0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Portont réglementotion permonenie de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'PriestdeGimel

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloïive à lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDEMNT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soint-Priest-de-Gimel entre les PR 34+3ô0 et 34+952 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol el qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 53 entre les PR 34+3ô0
et 34+952

Article 2 : Ceite réglemenioiion, opplicoble sur le réseau routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Priest-de-Gimel

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul t'oire l'oblet d'un recours en onnulation inhoduit devont /e fribuna/ odninisholif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icollon, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporlements, les Régions et l'Éioi,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl I'orticle L. 3221'4-l ,

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 ei

R.4t3l ô R.413-lô,

VU l'orrêié inTerminisiériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
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sur le tenitoire des Communes de : SoinFMorfin-Sepert,

Soint-PordouxCorbier
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementcle n" 54 implontée sur le territoire des
communes de:Soint-Mortin-Sepert, Soint-Pordoux-Corbier entre les PR O+O et l+lBO constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 54 entre les PR O+O et
l+lB0

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en plcce de lo .signrrli-scriion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Mortin-Sepert, Soint-Pordoux-
Corbier.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce q ui le concerne, d'en ossurer
l'exécution

Tulle, le 28 jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl onêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulotion introduil devont /e Tribuno/ adninishatif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/ication lélérecours crtoyens, occessib/e sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 8Z0OO //A/\OGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 t 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[àme Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreI no 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU I'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
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sur le territoire de lo Commune de : Soint-Mortin-Sepert
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 54 implontée sur le lerritoire de lo

commune de : Soini-Mortin-sepert entre les PR l+5.l I et 4+lB constitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusïifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lc viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 54 entre les PR I +5.l I et

4+lB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mortin-Sepert.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exéculion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délab de recours : le présenl arêlé peut t'oire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devant b Tribuno/ odministralif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO ||A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment I'orticle l'.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 eT

R.413-l ô R.413'lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté Interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orTicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

uôrBr ou oÉpaRTBMENT'MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 54 hors ogglomérotion

sur le lenitoire de lo Commune de : SointYbord
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 54 implontée sur le ierritoire de lo
commune de: Soint-Ybord entre les PR 4+lB et ô+38ô constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse mcximole outorisée esi relevée à 9Okm,/h sur lo RD 54 enire les PR 4+lB et
6+386

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rourier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en plocc de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soinùbord.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arrélé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnu/olion introduil devont /e Tribunal odninislratif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de |opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
++++,\ar.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, / Cours vergniaud, 87000 l///oGEs.
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CO.flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4 r 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisciion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU I'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêfé,

VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 54 implontée sur le territoire des
communes de : Uzerche, SointYbord entre les PR 7+257 et I I +40 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 54 enïre lesPRT+257 et

I l+40

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

misc cn ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Uzerche, Soint-Ybord.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recoun . le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devant /e Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 87000 \I/VIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 r à R.4r316,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobihtés n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, ei nolomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidenTolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../..

A R R Ê t É N' 19D00005 5_0179
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 55 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Hiloireluc,

LomozièreBosse

nôrBr, ou oÉpanreMENT "MARBor*
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tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 55 implontée sur le territoire des

communes de:Soint-Hiloire-Luc, Lomozière-Bosse entre les PR 0+O et 3+B9l constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 55 entre les PR 0+0 et

3+89 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Hiloire-Luc, Lomozière-Bosse

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondqnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies a délais de recourc : le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulahon inlroduil devanl /e Tribuno/ odminrstrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, accessibb sur /e site
www.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportilion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle l'. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R4t3-t à R.413-lô

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoTion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportcni pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 55 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Hiloire-Luc entre les PR 4+752 et 7+689 constitue un itinéroire utlle ou tronsit
routier déportemenTol et qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 55 entre les PR 4+252 et
7+689

Article 2 : Cetie réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Luc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun . le présenl orêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devont le Tribuna/ adninistralif de
limoges, dans /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, SZOOO ////OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.4 r 3-r ô R.4l 3-r ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 55 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Hiloireluc entre les PR 4+380 el 4+752 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD 55 enire les PR 4+3BO et

4+752

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Luc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribuna/ adninistrotilt de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icatton, au moyen de I'opp/icofion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 ////4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportilion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruciion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilitas n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18'487 du I5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de Io Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiTions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenlole no 55 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Pontoléon-de-Lopleou, Soint-Hiloire-Luc entre les PR 2+68Q el9+78 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 55 entre les PR Z+ô89 et
9+78

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportcmcnt et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Technique.s du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pontoléon-de-Lopleou, Soint-

Hiloire-Luc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Artlcle 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 28 jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délaiç de recours . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devanl /e Iribunol adninlstrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
vyww.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I/AIOGES.
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CO.flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

ouloroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Pontoléonde
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CONSIDEMNTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 55 implontée sur le ierritoire de lo

commune de:Soint-Pontoléon-de-Lopleou entre les PR l0+lB0 et l0+.l9ô constitue un itinéroire
uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 55 entre les PR l0+lB0
et l0+196

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du DéportemenT et de lo

mise en plrrce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur lo commune de : Soint-Pontoléon-de-Lopleou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. au Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl orélé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunal adminishotif de
linoges, dans /e délai de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicotion lélérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse survonte, / Cours Vergnioud, SZOOO /|A4OGES.
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OfrREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' .t gDoooos s_1o47
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 55 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lohonche, Soursoc,

Soint-Pontoléondelopleo u

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droils et iibertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r è R.4I 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1tème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porTiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

rrôrgl DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

S NUE RET.IÉ dO ÉNAII.T T'ECE - B.P. I99 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 55 implontée sur le territoire des
communes de:Lotronche, Soursoc, Soint-Pontoléon-de-Lopleou entre les PR l0+9ôB el l3+797
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 55 entre les PR lO+9ôB
et l3+797

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Dépcrtement ct dc lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lotronche, Soursoc, Soint-Pontoléon-de-
Lopleou.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voles et délob de ræours . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inhoduit devonl le Iribunal adninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vvww.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouTes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.i9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orTicle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

Hôrer tu oÉpaRtBMENT "MARBoru
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sur lo Route Déportementole no 55 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Pontoléonds

Lopleou
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 55 implontée sur le territoire de lo

commune de:Soint-Pontoléon-de-Lopleou entre les PR l0+19ô et l0+968 constitue un itinéroire

uiile ou tronsit routier déportemenTol et qu'ii ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroTions ei

secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 55 entre les PR l0+.l96
et l0+9ôB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roufier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mi.se en plcrce de lcr signcrlisotion por les Services Techniqrres drr DéporTemeni,

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pontoléon-de-Lopleou

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 icnvier 2O2O

ICOSTE

Prés t du Conseil Déportementol

Voies et délab de recoun : le présenl orêlé peul foire /bblel d'un recours en annu/alion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile

www.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.4r3-l à R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2OlB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 55 implontée sur le territoire des
communes de : Neuvic, Lotronche enire les PR 14+29 et 19+262 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 55 entre les PR l4+29 et
19+262

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tochniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Neuvic, Lotronche.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ù Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arrêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en annulalion inhoduit devanl le Tribuno/ odninrstrotif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de |opplicalion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle 1,. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.413-r à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 20184B7 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Concèze entre les PR 0+0 et l+718 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés jusiifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée è gOkmrzh sur lo RD 5ô entre les PR O+O et
1+718

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Concèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræun : le présenl arrêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl b Tribuno/ adninistratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compter de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vtttt'w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, / Cours Vergnioul 87000 ||AAOGES.
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COflREZF.
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compélences enïre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 eT

R.4 I 3-t à R.4 r 3-l 6

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2Ol8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HôrBr ou oÉpaRtgMENT "MARBor"

g NUE RE},IÉ A ÉMil-S TECN. B.P. 199 - I9OO5 TULLE CEDEX
rÉI-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000057_O510
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 52 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Ussoc, Brivslo-

Goillorde



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compéience et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5Z implontée sur le territoire des

communes de : Ussoc, Brive-lo-Goillorde entre les PR 2+28 et 3+30 constitue un iiinéroire utile ou

tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une viïesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximcle ouTorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 57 enTre les PR 2+28 el
3+30

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compTer de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Ussoc, Brive-lo-Goillorde

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté esl odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl ]e Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de l'applicolion Télérecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, SZOOO IIA/OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instructton interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouïier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporlementol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 52 implontée sur le territoire de lo

commune de : Ussoc entre les PR 4+993 et 5+5.1 Z constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 57 enlre les PR 4+993 et

5+517

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Acies AdministroTifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Ussoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esT odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en annulotion introduit devant /e Tribunal adninislratif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opp/icofion Té/érecours ciloyens, sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonte, J Cours Vergnioud, 82000 //A4OGFS.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1

VU le Code de lo Route ei noiomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisciion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 luin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comporiont pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 52 implontée sur le territoire de lo

commune de : Ussoc entre les PR 4+289 ei 4+558 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 57 enre les PR 4+289 et
4+558

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Ussoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéportemenTol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion introduil devont /e Tribuno/ adninislrotif de
linoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so pub/rcation. ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur b site
vvvvw.telerecours.fr ou por courier d /'odresse suivante, / Cours Vergniouf 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2fème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreI no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh a celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 52 implontée sur le territoire de lo

commune de : Ussoc entre les PR 4+558 el 4+642 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 57 enle les PR 4+558 et

4+642

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Ussoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le lribuno/ odninishatilt de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à lbdresse suivonte, J Cours Vergniaud, 82000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBor"

s nus RENÉ a Évu-n necg - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000057_O932
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 52 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Allossoc, Soint-

Vionce

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mcrs 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ù lo réportiTion des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Étot,
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de l'odicle L.3221-4-1 du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 52 implontée sur le terriioire des
communes de : Allossoc, SoinÙionce enire les PR B+234 et 9+3.l9 constiiue un itinéroire utile ou
tronsil routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 57 enlre les PR 8+234 et
9+319

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Allossoc, Scinùionce.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoua : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduit devonl /e Iribuna/ odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lebrecours.fr ou por courier à l'odresse survonte, I Cours Vergnioud, 87000 I|AAOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221'4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur Io signolisotion rouiière {Livre I - [ène Poriie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lc Loi d'Ortentorion des Mobilltés n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n'20lB4B7 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s nue RENÉ a Énattp p^c.cp - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 1 9D000057_1854
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 52 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDEMNT qu'en opplicotion des dispositions de I'orlicle 1,.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevonl de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 52 implontée sur le territoire de lo

commune de : Allossoc entre les PR l0+l ll et ll+756 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lc RD 57 entre les PR lO+l I I
et 11+756

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus conlrcignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Allossoc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfeï de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont /e Tribuno/ adninislratif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'application Té/érecours citoyens, sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, BZO0O IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4'l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 el

R.4r3 r ô R.4r3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenT son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT-

g RUB RrNÉ a Éuu-e nlce - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt-. : os 55 93 7o 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê I É N' 19D000058_0328
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 58 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Noves, Soinl-

Clémenl
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 58 implontée sur le territoire des

communes de : Noves, Soint-Clément entre les PR 0+261 eI 4+293 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérolions eT secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 58 entre les PR 0+261 ei
4+293

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement,

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Noves, Soint-Clément.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

e ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl b Tribunal odninishotilt de
bnoge& dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivante, / Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.322)-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r3-l ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s Rue RENÉ a Éuns racp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000058_l 85ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 58 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Noves

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dlspositions de lorticle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 58 implontée sur le territoire de lo

commune de : Noves enire les PR 4+698 et 7+467 constitue un iiinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementcl et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 58 entre les PR 4+ô98 et
7+467

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrvices Techniques du Déportement.

Arlicle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Ar:tiele 4 : Copie du orésent orrêté esl odressée :

. ô Monsieur Ie Préfet de lc Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jcnvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délob de ræours : le présenl onêlé peul t'aire l'obiet d'un recours en annulotion inhoduil devanl b Tribuno/ odninbtralif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
www.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, BTOOO ll IOGES.
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CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4l 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19]428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOTU

s Rus RENÉ a ÉunB FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' 19D000058_09ô9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 58 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Noves
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos cu moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 58 implontée sur le territoire de lo
commune de: Noves entre les PR 8+824 et ll+444 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secïeurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 5B entre les PR B+824 et
1 1 +444

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérofion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier '2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduil devant le Tribuno/ odninbtrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opp/ication Té/érecours citoyens, occessibb sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivante, I cours Vergnioud, 82000 // 4oGEs.
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CO,[REZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporfements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

R.4r3-r ù R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripïion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL ou DÉPARTBMENT''MARBOTU

g nue RENÉ a ÉunB recB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê r É N" r9D0O0o58_r0ô9
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 58 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Les Angles-sur-

Corrèze, Noves
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h a celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 58 implontée sur le territoire des

communes de : Les Angles-sur-Corrèze, Noves entre les PR 11+444 el l2+47 constitue un itinéroire

uiile ou tronsit rouiier déportemenTol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 58 entre les PR 1l+444
eT 12+47

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Les Angles-sur-Corrèze, Noves.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délab de recoun . le présenl anêlé peul faire /'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunal adminbtrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b slte
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioul 57000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et noiommeni I orticle l. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R,4r 3-t ô R.4t 3-lô

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s RuB RENÉ t Éuu-e race - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. , 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000058_l I l2
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 58 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Les Angles-sur-

Conèze



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 58 implontée sur le territoire de lo

commune de : Les Angles-sur-Corrèze entre les PR I 2+545 eI I 4+9.l 9 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des oggloméroTions el secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 58 entre les PR 12+545
et l4+919

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
et zone soumise ô une règlementolion locole plus controignonte, entre en vigueur d compter de lc
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Les Angles-sur-Corrèze

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementcle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el débis de recoun : le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en annu/alion inlrodut devant b Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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LE

ONREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" r9Doooo59_o735
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Roule Déportementole no 59 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : LissoesurCouzet

BriveloGoillorde

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.41 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qul s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

q nue nBNÉ & Étrlrt-s recB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io seciion de roule déportementole n" 59 implontée sur le territoire des
communes de : Lissoc-sur-Couze, Brive-lo-Goillorde entre les PR 5+236 el 7+774 consTitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriTé routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des

oggloméroiions ei secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 59 entre les PR 5+23ô et
7+774

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement,

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lissoc-sur-Couze, Brive-lo-Goillorde.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délatis de recourc : le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl /e lribunol odninistrotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de /'opplicotron Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouïière (Livre 1 - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê r É N" rgDOOOOs9_1857
PorTont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no 59 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : LissoesurCouze
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorTicle L.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circuloTion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 59 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Lissoc-sur-Couze entre les PR Z+1029 el 9+14 constilue un iTinéroire utile ou lronsit

routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 59 entre les PR Z+,l029
et 9+14

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lissoc-sur-Couze

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours : le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/olion inhoduil devonl le Tribunal odminblrolif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so publrèotion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

twwv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I/AAOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réporiiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiommeni les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-r ô R.4l3-lô,

VU lorrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2018487 du l5 luin 2018,

VU lérude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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A R R Ê t É N" I9DOO0059_0990
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 59 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointCerninde
Lorche, Chosteoux, Lissoc-surCouze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 59 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Cernin-de-Lorche, Chosteoux, Lissoc-sur-Couze entre les PR 9+3ZB et l2+332
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole ouïorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions el secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odopToiion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole ouiorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 59 entre les PR 9+3ZB et
12+332

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil dcs Acies Administrotifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Service.s Techniqr.re.s du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Soint-Cernin-de-Lorche, Chosteoux,
Lissoc-sur-Couze,

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devonl /e Iribunol odninislrolif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicolion Télérecours citoyens, accessibb sur b sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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C
LE

ONREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" r9Doooo59_l lo3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 59 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointCerninde
Lorche

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R4t3-t à R.413-lô

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre l9ô7, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - ttène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrienfotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 59 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR l2+332 el l2+412 constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 59 entre les PR 12+332
et 12+412

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tcchniqucs du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Cernin-de-Lorche.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est cdressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B icnvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræoun : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl b lribunol odninislralif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icotion, au moyen de I'app/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, J Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiÏs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 59 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR l4+l l5 et l5+480 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximcle ouiorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, Ie cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 59 entre les PR l4+ll5
et l5+480

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicorion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Servicos Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Cernin-de-Lorche

Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl arêlé peur faire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunal odninislralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile

vwwv.lelerecours.{r ou por counier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnioud. B7O0O II/VIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.413-t ô R.413-l ô,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent crrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viïesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 59 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Cernin-de-Lorche enire les PR l5+480 el 17+l 89 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 59 entre les PR l5+480
et 17+189

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportemeni et de lo
misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Cernin-de-Lorche.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délob de recouts : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/alion inlroduil devonl le Tribunal adninislrotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
www.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 82000 ll 4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.4r3-r à R.413 lô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HôrBl DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nus RrNÉ a Érwr-B recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 
.l9D0000ôo_o407

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no ô0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFMerdde

Lopleou



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no ô0 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Merd-de-Lopleou entre les PR O+B5l ei 0+1027 conslitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur Io RD ôO entre les PR O+B5l et

O+1027

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
el zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Merd-de-Lopleou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuïion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de ræouts : le présenl arrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/rcotion, ou moyen de /'opplicolion lé/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 82000 tl/rlOGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Lofogesur-Sombre,

Soint-Merddelopleou

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enke les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT I'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 ei

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoïion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Poriie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2]l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô0 implontée sur le territoire des

communes de: Lofoge-sur-Sombre, SoinfMerd-de-Lopleou entre les PR 0+1O27 eT 3+304 constitue

un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 60 entre les PR O+1O27
et 3+304

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement ct dc lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Service.s Techniqrre.s dtr Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Lofoge-sur-Sombre, Soint-Merd-de-

Lopleou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemenfol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et débis de recoun : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/alton inlroduil devont b Tribunol odninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, accessibb sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ////4OGES.
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CO.qREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4l 3-l ô R.4l3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenT orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 60 implontée sur le territoire des
communes de : Chompognoc-lo-Nooille, Lofoge-sur-Sombre enlre les PR 3+741 et 5+53.l constitue
un itinéroire utile ou tronsit routier déporiemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 60 enTre les PR 3+Z4l et

5+53 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recucil dcs Actcs Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Service.s Techniques drL Déprrriement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chompognoc-lo-Nocille, Lofoge-sur-

Sombre.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adiele 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce q ui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inlrodull devonl le Tribunol odninislrotif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplication Télérecours citoyens, sur b site
vvvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 I/A\OGES
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4'l ,

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no ô0 implontée sur le territoire de lo
commune de : Le lordin entre les PR 5+53I el 7+649 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrzh sur lo RD 60 entre les PR 5+53 I ei
7+649

Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêfé est offiché sur lo commune de : LeJordin.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

o à Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninrsholif de
limoges, dans /e débi de deux mois à compler de sa publcalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwvw.fe/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413 I ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2OlB 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commlssion Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2O2O,

/..
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" ô0 implontée sur le territoire des

communes de : Eyrein, Montoignoc-Soint-Hippolyte, Chompcgnoc-lo-Nooille, Le Jordin entre les PR

B+491 el 12+77 constitue un itinéroire utiie ou tronsit roulier déportemeniol et qu'il ne présente pos

d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une viiesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h
en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 60 enire les PR B+49.l et

12+77

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrôtô ou Rccucil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mi.se en ploce de lo.signolisction pr:r les Service.s TechniqLre,s drr Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Eyrein, Montoignoc-Soint-Hippolyte,
Chompognoc-lo-Nooille, Le Jordin.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es et délois de recoun : le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ adninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotan, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 1/ 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3l à R.413-lô,

VU I'orrêté inTerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrê1é interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de rouTe déportementole no 60 implontée sur le territoire des
communes de : Monioignoc-Soint-Hippolyte, Eyrein entre les PR 12+77 et l3+895 constitue un

itinércire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD ôO entre les PR l2+77 et

I 3+895

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrôté ou Rccueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyte, Eyrein.

Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribunol odninishalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/rcolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZO0O \|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle l'. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll 1 à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-t ô R.4l 3-l 6

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lc Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2O2O,

../. .
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'61 implontée sur le territoire des
communes de : Gumond, Soint-Pordoux-lo-Croisille, Gros-Chostong entre les PR O+93 et 3+495
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viTesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 6l entre les PR O+93 ei
3+495

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de pr:blicotion du présent arrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gumond, Soint-Pordoux-lo-Croisille,
Gros-Chostong.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenl orrôté est cdressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, Ie 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recours . le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en annu/alion inhoduit devonl b Tribunal odninistrolif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, SZOOO IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orTicle L. 3221-4'l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre l9ô7, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroufes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n'2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ôl hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Pordouxlo-

Croisille
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmuzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 6l implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Pordoux-lo-Croisille entre les PR 3+495 et 6+ô38 constilue un itinéroire utile ou

tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur Io RD 6l entre les PR 3+495 et

ô+ô38

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-lo-Croisille.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcriementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

t du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulalion inhoduil devanl /e lribunol odninistrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mols à compler de sa publicofnn, au moyen de /'applicotion Té/érecourc ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 1/ AOGES.
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COfrREZF.
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle L. 3221'41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 el

R.413-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des roules ei

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur Io signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et nolommenT son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovjs de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT*
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rÉL. : os 55 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D0000ô1 _0827
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no ôl hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Espognoc,

Clergoux, Soi nFPordouxloCroisille
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'6.l implontée sur le terriioire des

communes de : Espognoc, Clergoux, Soint-Pordoux-lo-Croisille entre les PR ô+ô38 el 9+270
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole ouiorisée esl relevée à 9Okm,/h sur lo RD 6l entre les PR ô+ô38 et
9+270

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Espognoc, Clergoux, Soint-Pordoux-lo-

Croisille.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribunol adninislrotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.t'r ou por counier à l'odresse survonte, I Cours Vergniouf 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4I 3-l ô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des routes et

ouToroutes,

VU I instruction interminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier dépo*ementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /.

nôrBr ou nÉpaRrnMENT "MARBoru
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Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 6l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Mortioldq

Gimel, Espognoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1'3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" ôl implontée sur le territoire des

communes de: Soint-Mortiol-de-Gimel, Espognoc entre les PR 9+523 el 11+367 constiiue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion

de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 6l entre les PR 9+523 et

1 1 +367

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Mortiol-de-Gimel, Espognoc

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r ù Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recourc .' le présenl onêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulohon inlroduil devonl /e lribunol odninislrotif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R 4t 3-t à R.413 l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2OlB 487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêlé,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 puillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

gôrnr ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ôl hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFMortiolde

Gimel
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiemeniol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 6l implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR I 1+367 el 12+925 constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 6l entre les PR 11+367
et 12+925

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le préseni orrêlé est offiché sur lo commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêTé est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts : le présenl arêlé peul t'aire I'obfet d'un recours en onnulolion inhoduit devont /e Tribunol adninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de I'opplicotion Télérecours citoyens, accessib/e sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.



t' t

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéTences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobihtés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT .'MARBOT''
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sur le territoire de lo Commune de : Soint"HiloireFoissoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" ô2 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 0+0 ei l+935 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole ouTorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
jusTifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 62 entre les PR O+O et
I +935

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Foissoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduit devanl /e Tribunal odninisholif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'app/icalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
r+++4a/.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, / Cours vergnioud, 8z0oo 1/ AoGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413-r ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 juin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

gôrgl DU DÉPARTEMENT uMARBor"

s nup RENÉ a ÉurrB necB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" I9DOO00ô2_0503
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô2 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR I +935 et 3+323 constitue un itinéroire utile ou

tronsil routier déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée esi relevée ô 90km,/h sur lo RD 62 enrre les PR l+935 et

3+323

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Foissoc.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl b Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 82000 /|A4OGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô2 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-HiloireFoissoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs ei des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l9B3, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment lorticle 1,. 3221 4'1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R,4r3-t à R.413-lô

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemenlole no 62 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 3+B0B et 4+3 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km,/h sur lo RD 62 entre les PR 3+BOB et

4+3

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Foissoc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts : le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuna/ adninistrotif de
Linoges, dons /e dé/ai de deux mois d compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'adresse survanle, I Cours Vergnnud, 82000 //A4OGES.
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CO.qREZE
tE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles ei notomment lorticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - /ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en date du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole no 62 implontée sur le terriioire des
communes de : Lomozière-Bosse, Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 4+728 el 12+785 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 62 enle les PR 4+Z2B et
12+785

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent onêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo

mise en ploce de lo signcrliscrtion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lomozière-Bosse, Soint-Hiloire-Foissoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulotion introduit devanl /e Tribunal odninisholif de
linoges, dons b déloi de deux mob à compler de so pub/tcation, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 ////OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 62 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 4+3 el 4+728 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de sécurité rouiière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 62 enlre les PR 4+3 et

4+728

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Foissoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devont b Tribunol odminislratif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, accessible sur le site
vwtvv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.
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LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsprNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.4ll'25 Ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU Ie décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô3 imploniée sur le territoire des
communes de : Soint-Exupéry-les-Roches, Soint-Fréioux entre les PR O+0 et 3+294 constitue un
itinéroire utile ou tronsit rouTier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de
sécuriié roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés iusTifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD ô3 entre les PR O+O et
3+294

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dole de publicoTion du pré.sent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Exupéry-les-Roches, Soint-Fréioux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts .' le présenl orêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en onnu/alion introduil devant /e Tribunol odninishotif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours crtoyens, accessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse survanle, / Cours Vergnioud, 87OOO ///VIOGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, Ies Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl lorticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie er notommenT les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê r É N" r9D000063_O624
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Ô3 hors ogglomérotion

sur le Tenitoire de lo Commune de : Soint-Exupéryles-

Roches
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenr du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérleure de l0 kmr/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 63 implontée sur le Ierritoire de lo

commune de : Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR 3+Zl6 et 4+549 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 63 entre les PR 3+716 el
4+549

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroïifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Exupéry-les-Roches.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéporTementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devant /e Tribunol adninislrotif de
limoges, dons b délai de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
www.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 eT

R 4t 3-t ô R.4l 3-16

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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A R R Ê r É N" r9DOO00ô3_0685
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chiroc-Bellevue,

Mestes
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh ô celle prévue por Ie code de Io

rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole n' 63 implontée sur le territoire des
communes de : Chiroc-Bellevue, Mestes entre les PR 4+549 et 7+939 consiitue un itinéroire utile ou

ironsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD ô3 entre les PR 4+549 el
7+939

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chiroc-Bellevue, Mestes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté esT odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el dé/ois de recoun : le présenl orêlé peul lbire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribunal adninistratif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergniaud, 8ZO0O ///VIOGES.
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CO-[REZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

A R R Ê t É N' tgDooooôs_oa+A
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : ChiroeBellevue

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,

VU lorrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Partie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni son

orticle 36,

VU le décreT n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

HôrBr ou nÉpanrrMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 63 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR 8+440 et 8+769 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
justifioni, le cos échéont, une cdcptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 63 entre les PR B+440 et
8+769

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementolion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chiroc-Bellevue.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrê1é est odressée :

r à Monsieur ie Préfei de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

lulle, le 2B jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduit devonl /e Tribunal administralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'app/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwy,w.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 \|A1OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêTé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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A R R Ê T É N" I9DOOOOô3_O964
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : ChiroqBellevue
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1*3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion

relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô3 implontée sur le Territoire de lo

commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR B+Zô9 et ll+795 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD ô3 entre les PR B+Zô9 et

l1+795

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementcïion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Chiroc-Bellevue

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun . le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile

www.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 82000 ////4OGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporïements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221'41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 eT

R.4t 3-r è R.4l 3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

ouioroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 lonvier 2020,

.. /...

nôrnr DU DÉPARTEMENT "MARBoÏ
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A R R Ê r É N' 19D0000ô4_O979
Portont réglementotion permonente de lo circuloTion

sur lo Route Déportementole no ô4 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sorroux - Soint

Julien
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 64 implontée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 9+0 et lO+23 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole cutorisée est relevée è gOkm,Zh sur lo RD ô4 entre les PR 9+O et
I 0+23

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorroux - SointJulien.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de recoun . le présenl arrêlé peul faire lbbpt d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribuno/ odminishalif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.felerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, / Cours vergnioud, 87ooo 1/ I)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberTés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, Ies Déportements, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et nolommeni les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t3tàR.413-lô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...
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A R R Ê t É N' 19D0000ô4_1017
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô4 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sorroux - Soint

Julien
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CONSIDERANT qu'en opplicoiion des dispositions de l'oriicle 1,.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors cgglomérotion
relevont de so compéfence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no ô4 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sorroux - Soint Julien entre les PR l0+23 et I I +80 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 64 entre les PR lO+23 et
I l+80

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Sorroux - SointJulien.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnulation inhoduil devant /e Tribunal odminislrolif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'application Télérecours citoyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnnud, B70OO I|A4OGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.413-16,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instrucïion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê T É N" ISDOOOOô5-O2I 3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 65 implontée sur le territoire de lo

commune de : Aurioc enire les PR 0+0 et 5+457 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier

déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompolbilité en terme de sécurjté routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs koversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD ô5 entre les PR 0+0 et

5+457

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenr.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulahon tnhoduil devont le fribunol adminislralilr de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/rèotio4 ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, sur le sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT l'orticle l'. 3221-4'l

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l I I à R.4l'l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 r 3-r ù R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 I 8-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

uôrer DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô5 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Aurioc entre les PR Ô+ô23 eT 7+2] 3 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viTesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 65 entre les PR 6+623 et
7+213

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulotion introdurt devonl /e Tribunol odministralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publcalion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
twvw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniaul 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'oriicle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4r3-r à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orTicle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N' 19D000065_0871
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô5 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aurioc

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z lonvier 1983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orlicle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô5 implontée sur le territoire de lo
commune de : Aurioc enlre les PR 7+2] 3 et 8+324 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 65 entre les PR Z+2.l 3 et
B+374

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion loccle plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, Ie 28 jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devont le Tribunol odninistratilr de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vwtvv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, SZOOO ////OGES.
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OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDooooô5_o962
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Rilhoc-Xointrie,

Aurioc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I orticle 1,. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

uôrrr ou oÉpaRreMENT'MARBoÏ
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 65 implontée sur le territoire des
communes de : Rilhoc-Xointrie, Aurioc entre les PR B+Z0B et l0+5ôZ constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD ô5 entre les PR B+ZOB et

lO+567

Article 2 : Celte réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est ofliché sur les communes de : Rilhoc-Xointrie, Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adiele 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion inhodurt devont /e Tribuno/ adninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsorNr

A R R Ê t É N' t 9Doooo65-1 052
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô5 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : RilhoeXoinhie

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiomment I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r 3-l à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretno 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

uôrBr ou oÉpRRTBMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no ô5 implontée sur le territoire de lo

commune de : Rilhoc-Xointrie enlre les PR I l+94 el 11+574 constiiue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole oulorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusiifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrZh sur lo RD 65 entre les PR I l+94 et
1 I +574

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérction
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêié esl offiché sur lo commune de : Rilhoc-Xointrie.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ù Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délok de recoun . le présenl orrêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/alion introduil devant le Tribunal odninislralif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicofion félérecours ciloyens, occessibb sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules el

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - /ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2O2O,

./ ...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nus RENÉ a Érrarr.r necp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D000066_0351
PorTont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ôô hors oggloméroTion

sur le tenitoire des Communes de : Montoignoc-Soint-

H i ppolyte, Rosiersd' Égletons
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CONSIDEMNT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ô6 implontée sur le territoire des
communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyte, Rosiers-d'Égletons entre les PR 0+324 et 2+369
constiiue un itinéroire utile ou tronsii rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
oggloméroiions et secieurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD ô6 entre les PR 0+324 et

2+369

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrôtô ou Recueil des Acles Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signoli,snfion por le,s Service.s Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyte, Rosiers-

d'Égletons.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adiele 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribunol odninistralif de
linoges. dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
+++ttw.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, B7OO0 ||A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r 3-r 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

Hôrer DU DÉPARTEMENT uMARBor"

s Rus RENÉ a Éulr.B FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" ISDOOOOôô-05ô5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ôô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Eyrein, Montoignoe
SoinFHippolyte



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ôô implontée sur le territoire des

communes de : Eyrein, Montoignoc-Scint-Hippolyte entre les PR 2+772 el 5+344 constitue un

itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions el secteurs ircversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD ôô entre lesPR2+772 et

5+344

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lq

mise en plcce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Eyrein, Montoignoc-Soint-Hippolyte
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræus .' le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribunol odninblrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnnud, 87000 IIMOGES.



{
t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l è R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - z{ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

sôrBr DU DÉPARTEMENT uMARBor"

s nun RENÉ a Éunn FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' 19D0000ô6_O537
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ôô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : MontoignocSoint-

Hippolyte

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l9B3, 

modifiée, relotive à lo réportiiion des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulofion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no ôô implontée sur le territoire de lo

commune de : Montoignoc-SoinT-Hippolyte entre les PR 2+3ô9 el 2+524 constitue un iiinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 66 entre les PR 2+3ô9 ei
2+524

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offlché sur lo commune de : Monioignoc-Soint-Hippolyie.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lexécution.

Iulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de ræun . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduil devant /e lribuna/ odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion. ou moyen de /'opp/icotnn Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /bdresse suivante, I cours vergniaul BZ0O7 ////)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo RouTe et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

gôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBofl

S RUg RENÉ A ÉIVTTLE TEGE - B.P. I99 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr

A R R Ê t É N' 19D0000ô7_o214
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 67 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl'Pordouxle

Vieux
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CONSIDERANIqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 62 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Pordoux-le-Vieux entre les PR 0+0 el O+278 constitue un itinéroire utile ou tronsil
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm,zh sur lo RD 67 entre jes PR O+O et
O+278

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une reglemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiemcnt.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-le-Vieux

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours : le présenl orêlé peul fohe /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribunol adninbtrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwç,vv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, Szooo l/A4oGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéTences enire les

Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-r ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier dépcriementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../

HÔTEL ou DÉpRNTBMENT''MARBOT''

g nus RENÉ a ÉrraIr-n necs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉI-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D0000ô7_O334
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 67 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Choveroche, SoinF

PordouxleVieux
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ôZ implontée sur le territoire des

communes de : Choveroche, Soint-Pordoux-le-Vieux entre les PR 0+278 eT 2+]6 constiTue un

itinéroire utile ou ironsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécurité rouiière cvec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrzh sur lo RD 67 enlre les PR 0+278 el
2+16

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporïementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo

dotc dc publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en plrrce de lcr signolisoiion prrr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Choveroche, Soini-Pordoux-le-Vieux

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, le 2B jcnvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mols à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ||^/OGFS.
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COfrREZF.
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif d lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction inTerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU Ie décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors cgglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporiementole no ôZ implontée sur le territoire de lo

commune de : Choveroche entre les PR 2+16 et 2+779 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 67 enlre les PR 2+16 el
2+779

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : Choveroche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de ræoun : le présenl arêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduit devont b Iribuna/ odministrotilt de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
v+++,w.lelerecours.fr ou por courier à lbdresse suivonte, I cours Vergniaud, 8zoo0 llMoGEs.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommenl I'orticle L. 3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t3tàR.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'odicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 62 implontée sur le territoire de lo

commune de : Choveroche entre les PR 3+l l5 et5+.l09 consiiiue un iiinéroire utile ou tronsit roulier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 67 enlre les PR 3+l l5 et

5+l 09

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenï et de lo
mise on ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Choveroche
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl onêlé peul lraire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le lribuna/ adninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site

vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 |I/VIOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jcnvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll'25 à R.4ll-28 et

R.4l 3-r ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisofion de

prescription) opprouvée por I'orrêié inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêfé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT -MARBOT"

s RUB RENÉ 8l Élann FAcE - B.P. t99 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D0000ô7_o736
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 67 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Choveroche,

Alleyrot



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 62 implontée sur le territoire des
communes de : Choveroche, Alleyrot entre les PR 5+241 et 5+lOl5 constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse mcximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés lustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD 67 enrre les PR 5+241 et
5+1015

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Choveroche, Alleyrot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el déldis de recours . le présenl orêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulalion introduit devonl /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / cours vergniaud, 8zoo0 //M)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

m pnÉsprNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle l'. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4r3-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lème Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ôZ implontée sur le territoire des
communes de : Choveroche, Alleyrot entre les PR 5+l09 et 5+241 constiiue un itinéroire utile ou
trcnsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibihté en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 67 entre les PR 5+l09 ei
5+241

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mi,se en plcrce de lrr signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Choveroche, Alleyroi.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuïion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun : le présenl arrêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribuno/ odninishotif de
limoges, dans /e délai de deux mois d compter de so publicotion, ou moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens. accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, J Cours Vergnioud. 87oOO I/A4)GES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle 1".3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies el

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du Z luin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 69 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Ponioléon-de-Lorche entre les PR 3+ZBB et 3+BZ3 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompctibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

lroversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esT relevée ô 90km/h sur lo RD ô9 entre les PR 3+ZBB et
3+873

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicofion du présenl orrêlé ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pontoléon-de-Lorche.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Artlc]e 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéporiemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenï du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devant b fribuno/ odministrotif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, accessib/e sur le site
vr++,try.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 1/ 4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni I'orticle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 ù R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministérlel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orTicle 36,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

HôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBoÏ

g nup nrwÉ a Éuu-n recs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 0s 5s 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D0000ô9_o748
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô9 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFPontoléonde
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no ô9 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Pontoléon-de-Lorche, Voretz entre les PR 5+476 et 9+lô constitue un itinéroire
uTile ou Tronsit routier déportemenTol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en Terme de sécurité
roulière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkm,zh sur Io RD ô9 entre les PR 5+426 er
9+lô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tcchniqucs du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pontoléon-de-Lorche, Voretz.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont /e Tribunal administratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Télérecours citoyens, occessib/e sur b sile
vwvw.le/erecours.fr ou por coutier à |bdresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ôE hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Beyssenoc, Ségur-le

Chôteou
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole no ôE imploniée sur le territoire des
communes de:Beyssenoc, Ségur-le-Chôteou entre les PR 0+0 et l+89l constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ù gOkm,Zh sur lo RD 6E entre les PR O+O et
I +B9l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du DéportemcnT.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur les communes de : Beyssenoc, Ségur-le Chôteou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de reæun : le présenl anêlé peul t'aire I'ob1el d'un recours en onnu/ahon introduil devant le Tribuno/ odminislralif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'applicolion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
t+vtvv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I cours vergnnud, Szooo l/AloGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

tr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3I àR.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrienTotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décrei n' 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

rrôrgr ou oÉpRnrgMENT "MARBor
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sur lo Route Déportementole no ôE hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no ôE implontée sur le territoire de lo

commune de: Beyssenoc entre les PR l+89l et 2+865 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier

déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé rouiière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifioni,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limltotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 6E entre les PR l+B9l et
2+865

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beyssenoc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêTé est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Prési ent du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun : le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/alion inlroduit devant b Tribunal adninbhotif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioul 87000 ll 4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle 1".3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r è R.4l 3-lô,

VU l'orrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL ou oÉp,q.RrrvENT uMARBor"
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sur lo Route Déportementole no ôE hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1".3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no ôE implontée sur le territoire de lo
commune de : Beyssenoc entre les PR 2+865 el 4+.l5 constitue un itinéroire ulile ou lronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmuzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lc vitesse moximole outorisée esl relevée ô gOkm/h sur lo RD ôE entre les PR 2+Bô5 et
4+l 5

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beyssenoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl le Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicolion Télérecours cifoyens, occessib/e sur /e sile
+wwv.le/erecours.fr ou por courrier à làdresse suivonle, / Cours Vergnioud. 87000 //A4OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et nolommeni les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.4ll25 Ô R.4l l-28 et

R.413-t ô R.4l 3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lrovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

gôrrl DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s Rue RENÉ a Éuu-s recB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê r É N" 19D000020_0388
Portont réglementotion permonenTe de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z0 hors ogglomérolion

sur le territoire de lo Commune de : Sodroc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenl du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déporiementole no Z0 implontée sur le territoire de lo

commune de:Sodroc entre les PR 0+617 el 1+751 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompctibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secTeurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur Io RD 70 entre les PR 0+6lZ et
1+751

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esï offiché sur lo commune de : Sodroc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ais de ræoun . le présenl orrêlé peul faire l'ob1et d'un recours en annu/alion inlrodul devonl /e Tribuno/ adninisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87OOO ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'oriicle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.413-t à R.413 16,

VU I'orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /!ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenl orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéporiemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...

A R R Ê T É N' I 9DOOOOZO-O485

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointeFéréole,

Sodroc

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nuB RENÉ a Éuu-B pecp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z0 implontée sur le territoire des

communes de : Sointe-Féréole, Sodroc entre les PR I +Z5l et 5+BO2 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déporiementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière

ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée esl relevée à 90km,/h sur lo RD 70 enlre les PR l+751 el
5+802

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

misc cn plocc de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sointe-Féréole, Sodroc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSÏE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annulailon inlroduil devanl le Tribuno/ odninrstratif de
linoges, dons le délai de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 1/ 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.413-l ô R.413 lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000070_o771
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo RouTe Déportementole no Z0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointsFéréole



2

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Z0 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soinie-Féréole entre les PR 5+802 et 9+ll89 consiiiue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présenie pos d'incompctibllité en terme de sécurité rouiière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs lroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 70 enle les PR 5+BO2 et
9+l I 89

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenfotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoTion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

miso en ploce do lo signolisotion por les Serviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sointe-Féréole.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I cosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de ræus : le présenl anêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduit devanl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publcolion, ou moyen de |applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
n'ww.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse survonle, / Cours Vergnioud, 82000 \|A4OGES.
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C
LE

ONREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" r gDoooozo_tol5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Molemort, Soinl'

HiloirePeyroux, SointeFéréole

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 ei

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 201 8'487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurifé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lcrticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no Z0 imploniée sur le territoire des
communes de : Molemori, Soini-Hiloire-Peyroux, Sointe-Féréole entre les PR 9+l l89 el 17+415
constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pcs d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km,/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 70 entre les PR 9+ I I 89
et l7+415

Article 2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementolion locole plus controignonle, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement,

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur les communes de : Molemort, Soint-Hiloire-Peyroux, Sointe-
Féréole.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et débis de recours . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/ollon inlrodurt devonl /e Tribunal odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/ication Télérecours citoyens, sur le site
wvvw.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87OOO 1l IOGES.
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Lr pnÉstprNr

A R R Ê r É N' lgDoooozo_1269
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-HiloirePeyroux,

Molemort

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l orticle 1". 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décreT n' 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

nôrpr ou oÉpaRrgMENT "MARBoru
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déporiementole no Z0 implontée sur le ierriioire des
communes de : Soint-Hiloire-Peyroux, Molemort entre les PR lB+346 et 1B+876 constitue un

itinéroire uiile ou tronsit rouiier déportementol et qu il ne présenfe pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 70 entre les PR lB+34ô
eT l8+876

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonie, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actcs Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisolion por les Services Techniqrres drr Dépr:rrtement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : SoinT-Hiloire-Peyroux, Molemort.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recoun : le présenl orrêlé peul t'oire /'obfet d'un recours en annulalion introduit devant le Tribunol odninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opplicolion Ié/érecours citoyens, sur /e site
++++,w.lelerecours.fr ou por coutier à I'adresse suivonte, I cours vergnioud, 87000 tl/14oGES.
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A R R Ê t É N" tgDoooozo_1267
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Molemort

VU lo loi n' 82.2-13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

uôrEr ou oÉpRRTnMENT "MARBor.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroTion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no ZO implontée sur le territoire de lo

commune de : Molemort entre les PR lB+lô5 et lB+346 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 70 enre les PR lB+.l65
et I B+34ô

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Dôportement.

Article 3 : Le présent orrêté est cffiché sur lo commune de : Molemort.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduit devanl /e Tribuna/ odninishaiif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87ooo llAloGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route eT nolomment les oriicles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-r è R.4r 3-rô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, reloiif ô lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

nôrsr DU DÉPARTEMENT "MARBoru
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-HiloirePeyroux
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtemenlole no Z0 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soini-Hiloire-Peyroux entre les PR 19+271 et 2l+Bô9 consiitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de sécuriié rouiière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article ler: Lc viiesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 70 enlre les PR 19+271
ei 2 I +869

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Hiloire-Peyroux

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vorès el délab de recoun : le présenl orrêlé peul faire I'obfet d'un recours en onnulalion inlrodul devanl /e fribunal odninislralif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
vvww.le/erecours.fr ou par courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 \I/VIOGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4ll I è R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 ei

R.4 r 3-.1 ô R.4 I 3-l 6,

VU l'orrêté inTerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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A R R Ê t É N" t9D0000zl_0314
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de :Juilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicofion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" Zl implontée sur le ierritoire de lo

commune de :luilloc enire les PR 0+2.l5 et 2+ô38 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs lroversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée è 90km,/h sur lo RD 7l enlre les PR O+2.l5 et
2+638

Article 2 : Cette réglemenfoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
eT zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrviccs Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de :Juilloc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devant b lribuna/ adninislrolif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours citoyens, accessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87000 I/AIOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo toi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3 I ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU ledécretno 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le27 ionvier 2O2O,

../...
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A R R Ê t É N" t9D0000zl_0558
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : RosiersdqJuilloc,

Juilloc
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Zl implontée sur le ierritoire des
communes de : Rosiers-de-Juilloc, Juilloc enïre les PR 2+ô38 et 3+715 constitue un iTinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 71 entre les PR 2+ô38 et
3+715

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérction
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dôportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Rosiers-de-Juilloc, Juilloc.
Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ù Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recours : le présenl anêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlrodurt devant /e Tribuna/ odninistrotif de
linoges, dans le dé/ai de deux mois à compter de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours vergnioud, 87000 \l//oGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l orticle l. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

A R R Ê t É N" t9DOO0o71_0623
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : RosiersdeJuilloc,

Juilloc

gôrrl ou oÉpRRTBMENT uMARBor"
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" Zl implontée sur le territoire des

communes de : Rosiers-de-luilloc,luilloc entre les PR 3+Zl5 et 4+Bl2 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions er secieurs

iroversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 7l enlre les PR 3+Zl5 et

4+812

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Rosiers-de-Juilloc, Juilloc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de reæun ; le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunal odninishatif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicalion Télérecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.4l3lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - [ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

nôrEr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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A R R Ê t É N" 19D000021_0720
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Segonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kr/h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déporiementole no Zl implontée sur le territoire de lo
commune de : Segonzoc entre les PR 5+85 et 8+326 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 7l enre les PR 5+85 et
B+326

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2020

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délab de recouts : le présenl orrêlé peul lraire I'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduit devanl /e Tribuno/ odninishalif de
limoges. dons b débi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwtvv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, / cours vergnioud, 8zo0o // 4oGEs.
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DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDoooozt_o7tl
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Rosiersdqluilloc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droils et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'crticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t à R.4t 3-l ô

VU I'orrêté interministérjel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU Ie décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HôTEL ou oÉpaRrBMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n' Zl implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Rosiers-de;Juilloc entre les PR 5+0 et 5+85 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 7l enlre les PR 5+0 ei
5+85

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenioiion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signcrliscrtion por les Services Teclrrriques du Dépurlerrrerrl.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Rosiers-de-Juilloc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recouts : le présenl orrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Iribunol odninbhotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.lebrecours.fr ou por counier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l91428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N" l9D0000zl_0955
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Segonzoc

VU Io loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1".3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déporTemenlole no 7l implontée sur le territoire de lo
commune de : Segonzoc entre les PR 8+549 et B+683 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 71 enre les PR B+549 et
B+683

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenioiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de Io signolisotion por les Services Teclrniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêié est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl orêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en annu/alion inhodurt devonl le lribunal odninisholif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicalion Ié/érecours ciloyens, accessible sur le sile
www.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modiflée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el notomment lorticle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l'l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portje - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2O18-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone obiet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..
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A R R Ê t É N" l9D0000zl-l 8ôl
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Segonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'crticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Zl imploniée sur le territoire de lo
commune de : Segonzoc entre les PR B+ô83 et 9+.l95 constiTue un itinéroire utile ou tronslt rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximcle outorisée esl relevée ô gOkm/h sur lo RD 71 enTre les PR B+ô83 et
9+195

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déporiement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Dôportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulotion inhoduit devont b Tribunal odminisholif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicatroL ou moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
t+,ww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, / cours vergnioud, gz0o0 llA4oGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.1983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.413-t à R.413 l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est r'éunie le 27 ianvier 2020,

../...
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A R R Ê t É N' 19D000071_0986
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Zl hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Segonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de rouie déportementole n' Zl imploniée sur le ierritoire de lo

commune de : Segonzoc entre les PR 9+.l95 et I l+4.l conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 7l entre les PR 9+195 et

ll+41

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acies Administroiifs du Déportement et de lo

misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Segonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté esT odressée :

o à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulalion inlroduil devont /e Iribunol odninbhotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mols à compler de sa publicolion, ou moyen de /'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.ltr ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3Ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent crrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N" 
.l9D000072-o355

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no 72hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Bossignoc-lqHout
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 72 implanlée sur le ierritoire de lo
commune de : Bossignoc-le-Hout entre les PR 0+355 el 1+249 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportemeniol et qu'il ne présenie pcs d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm,zh sur lo RD 72 entre les pR 0+355 et
1+249

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrciifs du Déportement et de lo
mise en ploce dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bossignoc-le-Hout.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vories el déldis de recouts . le présenl orrélé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduit devonl le Tribunol odninistrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicollon, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours clfoyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivante, I Cours vergnioud, gz0OO //A4)GES.



t' a

CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-l à R.4l 3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée pcr l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occideniolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../..
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A R R Ê r É N" l9DO000Z2_0470
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 72 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : BossignoeleHout

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 jonvier 1983, modifiée, relolive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221 4-l du CGCI susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 72 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Bossignoc-le-Hout entre les PR I +5l7 eI 2+l 39 constitue un itinéroire utile ou ironsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés

iustifiont, Ie cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 72 entre les PR I +517 et
2+139

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bossignoc-le-Houi.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementoi et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræoun . le présenl onêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en annu/alion inlroduit devont /e Tribuno/ odninistratif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de so pub/icolion, au moyen de /'app/icotion \é/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.t'r ou por counier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 8ZO0O ////OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberTés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de Io Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R4t3-t ô R.413-lô

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inlerminisférielle sur Io signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê T É N" I 9DOOOOZ2_O561

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 72hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Aurioc, Bossignocle

Hout
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 72 implonTée sur le territoire des

communes de : Aurioc, Bossignoc-leHout enire les PR 2+734 el 4+679 constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée à gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole oulorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 72 enlre les PR 2+234 et

4+679

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur ô compter de lo
doie de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Teclrniques du Déporternent.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Aurioc, Bcssignoc-le-Hout.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du oréseni orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportemenlol

Voies et délaiç de recoun : le présenl onêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribunal odninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icofuon Télérecours citoyens, occessible sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle. I Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R'4ll-28 ei

R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

A R R Ê t É N' 19D000022_o708
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 72hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenTole no 72 inplonrée sur le territoire de lo
commune de : Aurioc entre les PR 4+983 eT 5+2] constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm,zh sur Io RD 72 enle les pR 4+983 et
5+21

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
misc cn plocc de lo signolisotion por les Services Teclrrriques du Déporterrrerrt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl onêlé peul foire /'oblel d'un recours en annu/alion inlroduil devont /e Tribunal odninblrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotton, au moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessibb sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, / cours vergnioud, Szooo l/AloGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment l'orticle 1". 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3I à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20l8-487 du I5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêTé,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê r É N" 19D000072_o693
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no T2horsogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemenTole no 72 implontêe sur le ierritoire de lo
commune de : Aurioc entre les PR 4+679 el 4+7OB conslitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 72 entre les PR 4+ô29 et
4+7OB

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Teclrniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéporTementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours .' le présenl arrêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribuno/ odninistralif de
Ûmoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicofion, au moyen de /'opplicotion lé/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivante, / Cours vergnioud, Szooo l/MoGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el noiomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3IàR.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N' 19D000022_o714
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 72hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aurioc

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

s nup RENÉ a Ét\4rl-e rA,cn - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. 
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os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 72 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Aurioc enlre les PR 5+2I eI 7+.l030 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbllité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur Io RD 72 entre les PR 5+2.l et
Z+ I 030

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementcl, hors ogglomérotion
eT zone soumise à une règlementoiion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du DéporTemeni ei de lo
mise en ploce de lo signolisotiorr por les Services Teclrrriques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporïementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de rmus . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlrodurt devonl /e Tribuna/ adninistratif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicahon, ou moyen de |opp/icalion Télérecours citoyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.



t' t

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle 1". 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4l3-r ô R.413-l ô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../.
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A R R Ê I É N" 19D000023_0123
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Nooilles
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 23 implontée sur le territoire de lo

commune de : Nooilles entre les PR 0+0 et 0+374 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lc vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 73 entre les PR O+O et
O+374

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporlenrenl.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Nooilles.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulation inlroduil devonl /e Iribuno/ odninislrotilt de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'app/icalion Télérecours ciloyens, accessibb sur le site
vwwv.felerecours.t'r ou par courner à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.
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LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

A R R Ê r É N" rgDooooz3-0359
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 23 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de :Jugeols-Nozoreth,

Nooilles

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'oriicle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4l'l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...

nôrel nu oÉpaRrBMENT "MARBor"

s nue RENÉ a Érral-e nlcn - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉL. : os 5s 93 io 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de I O kmrZh ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 73 implontée sur le territoire des
communes de :jugeols-Nozoreth, Nooilles entre les PR O+324 eT 4+1.l constitue un itinéroire utile
ou tronsii rouTier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 73 entre les PR 0+324 et
4+1 1

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
nrise en ploce de lc signolisolion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de :Jugeols-Nozoreth, Nooilles
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion introduit devonl /e Iribuno/ odninislrolif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplcolion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87OOO ////OGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4r 3-r ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'éfude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s Rug RENÉ a Érrau-B racB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr

A R R Ê r É N' 19DOOOO74_O729

Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no 74hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Cosnoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporTont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 74 implontée sur le territoire de lo
commune de : Cosnoc entre les PR 5+l83 et 5+5OZ constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD 74 entre les pR 5+l 83 et
5+5O7

Article 2 : Cetie réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déporlenrerrl.

Article 3 : Le préseni orrêté esi offiché sur lo commune de : Cosnoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêié est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orrêlé peul ltoire /bbpt d'un recours en onnulotion inhoduil devonl /e Tribuno/ adminislrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'applicarion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, I cours vergnioud, azoo7 llMoGEs.



t' a

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

A R R Ê r É N' t gDoooozs _0269
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Aurioc, Rilhoc-

Xoinhie

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reiotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportemenis eT des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier '1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enke les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientction des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

nôrsr ou oÉpRRTBMENT "MARBOT"

s nuB RENÉ a ÉN4u-E, necs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25 implontée sur le territoire des
communes de : Aurioc, Rilhoc-Xointrie entre les PR 0+0 et 5+791 constilue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs
troversés iusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 75 enle les PR O+O et
5+791

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement ei de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Aurioc, Rilhoc-Xointrie.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el déloh de recours . le présenl orêlé peul t'aire |obpt d'un recours en annulalion inhoduil devont /e Tribunol adminislratif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessible sur /e site
twvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, / Cours vergniaud, Szooo l/AloGES.
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COfrREZF.
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orlicle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL OU OÉPANTBMENT''MARBOTU
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A R R Ê t É N" 19D000025_0776
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 25 implontée sur le territoire de lo
commune de : Aurioc entre les PR 5+B4B el 9+923 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 75 enlre les PR 5+B4B et
9+923

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plocc dc Io signolisotion por les Services Techniques du Déporrement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esï odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, Ie 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræoun : le présenl orrêlé peul t'oire /'ob1el d'un recours en annulolion introduil devant /e Tribuno/ odninishatif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, / cours vergnioud, 8zo0o //M)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTommenT I'orticle 1,. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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A R R Ê t É N" 19D000025_l0l I

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Dorozoc, Aurioc
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 25 implontée sur le territoire des
communes de: Dcrozoc, Aurioc entre les PR 9+923 el 12+746 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 75 enle les PR 9+923 et
12+746

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Arficle 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Dorozoc, Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts : le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduit devanl /e Tribuno/ odninrslrolif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, occesslb/e sur le sile
www.telerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.I983, 

modifiée, relotive à lo réportilion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2019'1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

nôrer ou oÉpanrnMENT uMARBor"

s nug REI.{É * Éir4nE racn - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1".3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 25 implontée sur le territoire des
communes de : Servières-le-Chôteou, Dorozoc entre les PR l3+3-l3 et 17+450 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 75 entre les PR l3+3.l3
et l7+45O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote dc publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemerrt et de lo
mi.se en ploce de lrr signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Servières-le-Chôteou, Dorozoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recoun : le présenl onêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en onnu/alion introduil devonl /e Tribunal odninishatif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, accessible sur /e site
v,vt+,w.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///vloGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2,1 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les DéportemenTs, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noTommeni les oriicles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4r3-t ô R.4l3lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2Ol 8-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 17+450 et 2O+952 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 75 enTre les PR 17+450
et 20+952

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Servières-le-Chôteou
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recouts : le présenl arrêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulotion inlroduit devanl b Tribuna/ odninishatif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'applicoton Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, Szooo ll 4)GES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.4ll'25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-t ô R.4r3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU l'instruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - ttène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de sc compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 25 implontée sur le territoire de lo

commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 2O+952 eT 2l+557 conslitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 75 enlre les PR 20+952
et 2l +557

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Servières-le-Chôtecu

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devont b Tribunal odminishalif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolnn, au moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, B70OO //A,4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et noiomment I'orticle l'. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4r 3-r à R.4l 3-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisoïion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 25 implontée sur le territoire de lo

commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 21+557 el 22+lBl constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 75 enle les PR 2l+557
et 22+1Bl

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn plocc de lo signolisotion por ies Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Servièresle-Chôteou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul ltoire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduit devonl le Tribunal odninbholif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, au moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, BZOOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, Ies Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notcmment l'orTicle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r 3-r ô R.4l 3-rô,

VU l'orrêté intermlnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

oriicle 36,

VU le décrel no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 25 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 23+372 et 23+419 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité roulière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

lroversés justifionT, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de iimitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 75 enre les PR 23+372
et 23+419

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise ô une règlementolion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicoTion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Servières-le-Chôteou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl arêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dans /e débi de deux mois à compler de so publicolan, ou moyen de I'opplcohon Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t à R.413-l ô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2Ol8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêTé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérorion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenlole no 25 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 23+419 el 25+61Z constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 75 enlre les PR 23+419
et 25+617

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouïier déportementol, hors ogglomérotlon
eT zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Servières-le-Chôteou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportemenlole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlrodurt devanl b fribunol odminisharif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3l ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB'487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Houtefoge
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos cu moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25 implontée sur le territoire de lo
commune de : Houtefoge enke les PR 25+617 el 27+204 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 75 entre les PR 25+617
et 27+204

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locoie plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Houtefoge.
Copie en esï odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délais de ræoun . le présenl orêlé peul lraire /'oblel d'un recours en onnu/alion introduil devonr b Tribunol adninislralif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de |applicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivante, I cours vergnioud, BZooO l///oGES.
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CO,qREZE
LE oÉpARTEMEI\T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réollsée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

A R R Ê r É N" 19D000025_1430
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 75 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Houtefoge
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 25 implontée sur le territoire de lo

commune de : Houtefoge entre les PR 27+204 el 28+749 constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 75 entre les PR 27+204
et 28+749

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrviccs Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offlché sur Io commune de : Houtefoge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl anêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en annulolion inlroduit devonl /e Tribuno/ adninishalif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'app/icolion Télérecours citoyens, occessible sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ù lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4r3-l è R.4l3lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

cutorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2Ol 8-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./ ...

HÔTBT DU DÉPARTEMENT "MARBOT,

s nur RENÉ a ÉN,nLs nA,cs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 
.l9D000025_1453

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le ferritoire de lo Commune de : Houtefoge
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroïion
relevont de so compéTence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25 implontée sur le territoire de lo
commune de : Houiefoge entre les PR 29+83 el29+248 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vifesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 75 enTre les PR 29+83 ei
29+248

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, enlre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du DéportemenT et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Houtefoge.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion introduil devant b Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 ll/vloGEs.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l I I à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l'28 el

R.4r3l ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction jnterministérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre 1 - {ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT no 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .
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A R R Ê t É N" 19D000025-1456
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Houtefoge

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Éiot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 25 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Houtefoge entre les PR 29+248 et 33+632 constiTue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 75 entre les PR 29+248
et 33+637

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn plocc dc lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offlché sur lo commune de : Houiefoge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recours . le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/atton inhoduit devanl /e Tribunol odninistratif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icatton Té/érecours citoyens, occessible sur b site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier d /'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, B7oo0 //A/)GES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I'oriicle L. 3221'4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuilleT 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriïé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 76 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Meymoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 26 implontée sur le territoire de lo

commune de:Meymoc entre les PR l+12 et l+l48 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions et secieurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 76 enlre les PR l+'l2 et

l+l48

Article 2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signoliscrliort par les Services Teclrrriques du Déporternent.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl orrêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en annulalion inhoduil devant b Tribunal odminishotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'app/icotion lé/érecours ciloyens, occessibb sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaul 87000 |I/VIOGES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsprNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotlve ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment l'orticle l'.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occiden1ollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 26 implontée sur le ierritoire des
communes de:Ambrugecl, Meymoc entre les PR 1+l48 et 2+55.l constitue un iiinéroire utile ou
konsit rouTier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 76 entre les PR I + l48 et
2+551

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

misc cn plocc de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporlenrenl.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Ambrugeot, Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl orrêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devont b Tribuna/ adninistrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwt'vv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, I Cours Vergnioud, SZoOo llMoGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviïés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.4r 3-l ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif à lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescripTion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18-487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Pésident du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevoni de so compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circuloïion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Zô implontée sur le territoire de lo

commune de : Ambrugeoi entre les PR 3+225 el 6+463 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés jusTifiont,

le cos échéont, une odoptoiion iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 76 enre les PR 3+225 et
6+463

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Ambrugeot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/alion introdut devonl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
t+++'w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87ooo //A1)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les crticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-r ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4 I du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" Zô implontée sur le territoire des

communes de : Dovignoc, Ambrugeot entre les PR 6+463 et B+35.l constiïue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vilesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée esï relevée ô 90km/h sur lo RD 76 enle les PR 6+463 et

B+35 I

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise d une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Dovignoc, Ambrugeoi

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenT orrêié est odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el dé/ais de recours : le présenl anêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnu/alion inlroduil devont b Tribuno/ odninishalif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
www.le/erecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 \|AAOGES.
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OfrREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" tgDooooTb_ogsl
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 76hors ogglomérotion

sur le lerritoire des Communes de : Pérel'Bel-Air,

Dovignoc

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.413-r à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltes n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doïe du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kr,/h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no Zô implontée sur le territoire des
communes de: Péret-Bel-Air, Dovignoc enire les PR B+545 et 14+25 constitue un iiinéroire utile ou
tronsiT routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
cvec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée à gOkm/h sur lo RD 76 enlre les PR 8+545 et
14+25

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Péret-Bel-Air, Dovignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lexécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours . le présenl onêlé peul t'aire /bbpt d'un recours en annulotion inlroduit devonl /e Iribuno/ adninishotif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwtvv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / cours vergnioud, 87ooo ll 4)GES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relolive à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Élot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.4l 3-lô,

VU I'orrêfé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

./..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comporïoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportemeniole no Zô implontée sur le territoire de lo
commune de : Dovignoc entre les PR B+35.l ei 8+545 consiitue un ilinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 76 enre les PR B+351 et
B+545

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporremenr.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Dovignoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræoun . le présenl orêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en annulalion introduil devont /e Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le site
www.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnnuf SZOOO ll 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsprNr

VU lo loi n' 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r 3-l à R.413-lô,

VU l'orrêté intermtnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décrel n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvter 2020,

.../...

gôrgr DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s nup RENÉ a. ÉNatI-g necB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉt. : 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www'correze'fr

A R R Ê t É N' 19D000076_1180
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 76 hors ogglomérotion

sur le lerritoire des Communes de : Égletons, Pérel"Bel-

Air
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT. que lo section de route déportementole no Zô implontée sur le territoire des
communes de : Égletons, Péret-Bel-Air entre les PR I 4+B4l el21+296 constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 76 entre les PR l4+B4j
et 2l +296

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Égletons, Péret-Bel-Air.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recours : le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion introduil devant le Tribunol odninisholif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/botion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours citoyens, occessib/e sur b sile
+wwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, I cours vergniaud, Szooo l//vloGEs.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenls ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.413 I à R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre I - 1ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

A R R Ê t É N" 19D000026_l 338
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no 76hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Égletons

Hôril ou oÉpaRrgMENT uMARBor"

g nue nBNÉ a Éurr,B FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉL. : 05 ss 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no Zô implontée sur le territoire de lo
commune de : Égletons entre les PR 21+689 et 22+70 constitue un itinéroire utile ou tronsiT roulier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD T6entre les PR 21+bB9
et 22+70

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en plocc de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporterrrerrt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Égletons.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts : le présenl arêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/alion introduil devonl /e Tribuno/ odninistralif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icalron, ou moyen de I'app/icotion Télérecours citoyens, occessible sur b sile
twwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanre, I Cours vergnioud, BZooO I/A4)GES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Terriforioles et notommeni I'orticle L. 3221 4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 I 3-l 6,

VU l'orrêTé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisolion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur Io zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./.

HôTEL DU DÉPARTEMENT'.MARBOT''

q Rus RENÉ &, Éptu-s FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000077_oo45
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 77 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Feyt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 77 implontée sur le territoire de lo
commune de : Feyt enire les PR 0+0 et l+BO constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 77 enle les PR O+O ei
I +80

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement el de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporternenl.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Feyt.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vor:es el dé/ois de ræouts . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion introduil devont /e Tribuna/ adminbholif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivante, / Cours Vergnioud, B7O0O \|A1OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloTive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et noiomment l'orticle 1".3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et noiomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déporiementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

nôrBr ou oÉpaRrrMENT "MARBor"

g nus RENÉ a ÉNail-e r',c.cB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' 19D000028_o177
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ZB hors oggloméroTion

sur le tenitoire des Communes de : SoinFMerdles-

Oussi nes, Pérols-su r-Vézère
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no ZB implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Merd-les-Oussines, Pérols-suùézère enire les PR O+O et 4+2BB constiiue un
iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitorion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 78 enTre les PR O+O et
4+288

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dotc de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adnrirristrutils du Déportement et de lo
mise en plrrce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Merd-les-Oussines, Pérols-sur-
Vézère.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendo

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol

l'exécution.

rmerie Déportementole de Io Corrèze,

et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de reæurs : le présenl anélé peul faire l'obpt d'un recours en annu/olion introduil devonl /e lribuno/ odninislrotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, I Cours vergnioud, gzoo0 llA\oGES.
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CO.flREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 lonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3rôR.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du I5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N" 19D000028_o672
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFMerdles-

Oussines

nôrBr pu oÉpaRrBMENT "MARBor"

s RUB RENÉ a ÉNatr-e racB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. , 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.322.1 4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtemeniole no ZB implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Soint-Merd-les-Oussines entre les PR 4+2BB el 7+522 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD 78 enle les PR 4+2BB ei
7+522

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise ô une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise err ploce de lu sigrrolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Merd-les-Oussines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul t'aire /bbiet d'un recours en annulotion inhoduil devanl le Tribunol adninistrotif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/rcotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
rryww.le/erecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonre, I Cours vergniaud, S7OOO //A4)GES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU Io loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, reloiive ô lo réportiiion des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenï I'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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Portont réglementotion permonenïe de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z8 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFMerdles-

Oussines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h à celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ZB implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Soint-Merd-les-Oussines entre les PR 7+522 el 7+562 constiiue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 78 enlre les PR 2+522 et

7+562

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisotion por le.s Service.s Techniques drr Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Merd-les-Oussines.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Tribuna/ adninrstratif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opplicotton Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwvvv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

A R R Ê t É N" lgDoooozS_og9ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z8 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Peyrelevode, Soinl'

MerdlesOussines

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l9B3, 

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.4l3-16,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol 9-1428 du 24décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriïé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' ZB implontée sur le territoire des
communes de : Peyrelevode, Soint-Merd-les-Oussines entre les PR 2+690 et I ô+43.l constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotiblllté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée d 9Okm,/h sur lo RD 78 entre les PR 2+690 et
16+431

Article 2 : Ceiie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dcte de ptrl-rlicotion dr.r présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Peyrelevode, Soint-Merd-les-Oussines.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/otion inlroduit devanl /e Tribunol odminislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 ///1OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mcrs 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,.3221-4-1

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 r à R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insïruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenT son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en doie du 5 luillei 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/.
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A R R Ê t É N' 19D000028_1253
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 28 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Peyrelevodà
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orTicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ZB imploniée sur le territoire de lo

commune de : Peyrelevode entre les PR 17+654 et 23+363 constitue un itinéroire utile ou tronsit

rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 78 enlre les PR 17+654
et 23+3ô3

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Pevrelevode.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun ; le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inhodurt devanl le Tribuno/ adninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'application Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.{r ou por counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8.7000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioies et notommenl I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413I ô R.4r3-r6

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20i9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovisfovorobleunonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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A R R Ê t É N" 19D000078_1371
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z8 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Peyrelevode
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no ZB implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Peyrelevode enire les PR 23+709 el 24+562 constitue un itinéroire utile ou ironsit

rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viTesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 78 enle les PR 23+7Og
et 24+562

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors caglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de Io
misc cn ploce de lo signolisction por lcs Scrviccs Tcchniqucs du Déporicmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Peyrelevode

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicolion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

www.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 \|AAOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insrrucTion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orricle 36,

VU le décreT n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillei 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N" 19D000079_O252
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 79 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Eyguronde
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4'l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole no 29 implontée sur le territoire de lo
commune de : Eyguronde entre les PR 0+0 et 8+702 constitue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déportementcl et qu il ne présente pcs d'incompctibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée è 90km,/h sur lo RD 79 entre les PR O+O et

B+702

Article 2 : Celte réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoïion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Eyguronde.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræoun .' le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devant le lribunol administrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivante, / Cours Vergnroud, 8ZO0O I/AAOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orTicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-t ô R.4r3lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène PorTie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos cu moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no B0 implontée sur le territoire des

communes de:Sornoc, Soint-Setiers entre les PR 0+3.lô et ô+.l40 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esl relevée è 90km,/h sur Io RD B0 entre les PR 0+3.lô et

6+140

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de lo
mi.se en ploce de lo signolisrrtion prrr les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Sornoc, Soini-Setiers

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délotis de ræoun . le présenl onêté peul faire /bbpt d'un recours en onnu/alion inhodurt devont le Tribunal adninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois d compler de so pub/icofnn, ou moyen de I'opplicotion Ié/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 \I/VIOGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route el noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4r3-r ô R.4r 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 20 l B,

VU l'étude d'accidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenrol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de Io Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéportemenTol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no B0 implontee sur le territoire de lo

commune de : Bellechossogne enire les PR 6+.l40 et 7+918 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée è 9Okm/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD B0 entre les PR 6+.l40 et

7+918

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus confroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiemeni.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Bellechossogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de recoun . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/alion inlroduil devanl le Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dons b dé/ai de deux mols à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" B0 implontée sur le territoire de lo

commune de: Bellechossogne entre les PR B+9.l9 et 9+459 constiiue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés

iustifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ù 90km,/h sur lo RD BO entre jes PR B+9.l9 et
9+459

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dôportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bellechossogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuïion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devont b Tribuno/ odminishalif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, du moyen de I'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, J Cours Vergniouf 8ZOO0 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
'l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221 41

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4I3-t ô R.4r3-r6

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2OlB-487 du l5 juin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéporTemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no B0 implontée sur le territoire des

communes de:Soint-Pordoux-le-Vieux, Soint-Rémy, Bellechossogne entre les PR 9+459 ei l5+lô0
constiiue un ilinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD BO enire les PR 9+459 et

l5+lô0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicoTion du présent crrôté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporlement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-le-Vieux, Soint-Rémy,

Bellechossogne.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié esl odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépo rtementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhodurt devonl /e Tribuno/ adninisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotton, ou moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

rwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-t è R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté inTerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

oulorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenfole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no B0 implontée sur le territoire des
communes de : Lignoreix, Soint-Pordoux-le-Vieux entre les PR l5+825 ei l2+803 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD BO entre les PR l5+825
et I 2+803

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Rccucil dcs Actcs Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisction pcrr les Services Techniqrre,s drr Déprrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lignoreix, Soint-Pordoux-le-Vieux.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Iribunol adnlnbtrolif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéfences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDEMNT que lo section de rouie déportementcle n' B I implontée sur le territoire des

communes de: Comps-Soint-Mothurin-Léobozel, Sexcles enke les PR 0+O et l+697 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

oggloméroTions et secteurs troversés iusiifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limiiotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD Bl entre les PR 0+0 et

1 +697

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de Io signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Comps-SoinT-Mothurin-Léobozel,

Sexcles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésenl orrêté est odressée :

e ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie DéportemenTole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devont b lribuno/ adninislrotif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de sa publicohon, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO ||A4OGES.
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COfrRETE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenïs et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1. 3221 41

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 ei

R.4t3 t ô R.4t316

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovjs fovoroble unonime du Conseil Déportementql de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s Rue RENÉ a Évnn r',qce - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t9D00OO81_0501
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Comps-Soint-

Mothurin-Léobozel
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' B I implontée sur le territoire de lo
commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel entre les PR l+900 et 3+766 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité

roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD B'l entre les PR l+900 ei
3+766

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcriementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrê1é ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêié est odressée :

e ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devont /e Tribuna/ adninislralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I/AAOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ef des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l à R.4l'l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novemlre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 luin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole n' B I implontée sur le terriToire de lo

commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel entre les PR 3+766 et B+208 conslitue un itinéroire
uiile ou tronsit routier déporiementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibllité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD B I enire les PR 3+26ô et
8+208

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e ô Monsieur le Préfet de io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun . le présenl arrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulolion inhoduit devonl /e Tribunol adminislrolif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecourc ciloyens, occessib/e sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 IIAAOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.4r3-rô,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z{ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orilcle 36,

VU le décreI n" 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/...
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Confolent-Port-Dieu, Soi ntÉfi enneouxClos
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 82 implontée sur le ierriioire des

communes de : Monestier-Port-Dieu, Confolent-Port-Dieu, Soint-Étienne-oux-Clos entre les PR O+O et

6+178 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présenTe pos

d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h
en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 82 entre les PR 0+0 et

6+178

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenl,

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Monestier-Port-Dieu, Confolent-Port-Dieu,

So i nt-Étienne-oux-Clos.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce q ui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Iulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délotis de recours ; le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunol odninistratif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicalion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle. / Cours Vergniaud, 87000 I|AAOGFS.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lc loi n' 82.213 du 2 mcrs 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.411-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R4r3-t à R.4l3-l6

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction jnterministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblei du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenïol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

gôrEr- ou tÉpaRrnMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 82 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Monestier-Port-Dieu
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 82 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Monestier-Port-Dieu entre les PR 6+587 eI lO+478 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole ouiorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole cutorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 82 entre les PR 6+587 et

1O+478

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo commune de : Monestier-Pori-Dieu.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de sa pub/icatnn, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours ciloyens, sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivonle, / Cours Vergniauf 82000 |I/VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n" 2O1B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporïementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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sur le territoire des Communes de : Sorroux - Soint
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 82 implontée sur le terriioire des
communes de : Sorroux - SointJulien, Monesiier-Port-Dieu enlre les PR l0+4ZB el 17+l04 constitue
un itinéroire uTile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de
sécurité routière ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse mcximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 82 entre les PR 10+478
et l7+lO4

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dcrte de publicrrtion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sorroux - Soint Julien, Monestier-Port-
Dieu.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts ; le présent orrêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduit devant le lribuno/ adninislrolif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 ll 1OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment I'orticle L.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4 r 3-r à R.4l 3-r ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /.
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A R R Ê r É N" r9D000083_0172
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 83 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Monceoux-sur-

Dordogne, Neuville
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 83 implontée sur le territoire des

communes de:Monceoux-sur-Dordogne, Neuville entre les PR 0+0 et l+l9l consiitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est rejevée è gOkmrzh sur lo RD 83 entre les PR 0+0 et

l+l9l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur è compter de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lrr signcrlisrrtir:n por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Monceoux-sur-Dordogne, Neuville
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribuno/ adnintsholif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de sa publrèolion, au moyen de I'applicalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87OOO I|MOGË9.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment loriicle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les odicles R.4ll I ô R.4l'l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4 I 3-t ù R.4 I 3-l 6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décrer n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réol;sée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N" 19D000083_o445
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 83 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Hiloire

To u rieux, Monceo ux-su r-Dordog ne

Hôrgr ou nÉplRrevrmr "MARBofl
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2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 83 imploniée sur le terriioire des
communes de : Soint-Hiloire-Tourieux, Monceoux-sur-Dordogne entre les PR l+l9l el 2+622
constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en

terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 83 entre les PR l+l9l et

2+622

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors caglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dr:rie de plblicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soinr-Hilcire-Tourieux, Monceoux-sur-
Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporïementole de lo Corrèze,

choçés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délab de ræurs . le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en annu/olion introduit devonl b Tribunol odninistratif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa publtcolion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours citoyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, BZO00 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiïs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1". 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/...
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A R R Ê r É N" r9D000083_0ô02
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 83 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chenoiller-

Moscheix, Soi nl'H i lo ireTourieux
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 83 implontée sur le ferritoire des
communes de : Chenoiller-Moscheix, Soint-Hiloire-Tourieux entre les PR 3+426 eI 6+324 constitue
un itinéroire utile ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
oggloméroTions et secTeurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 83 entre les PR 3+42ô et

6+324

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenlol, hors ogglomérotion
eT zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur les communes de : Chenoiller-Moscheix, Soini-Hiloire-
Tourieux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et dé/ois de recours . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribunol odninistrotif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou. moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemenlol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N' I9DOO0083_0805
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 83 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chenoiller

Moscheix
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos cu moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulolion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 83 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chenoiller-Moscheix entre les PR 6+324 et 9+B0l constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD B3 enire les PR ô+324 et

9+B0l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise on ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dôportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Chenoiller-Moscheix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lc Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votles el délais de recoun : le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inhoduit devant /e Tribunol odministrotif de
limoges, dons le débi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de I'applicalion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergniouf 87000 //A/OGES.
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CO.flREZF.
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noTomment I'orticle 1.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4I3-t à R.4I3-l6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes ei

ouToroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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A R R Ê t É N" 19D000083_100ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 83 hors ogglomérotion

sur le terriioire des Communes de : Nonords,

Chenoiller-Moscheix

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposilions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les secTions de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n' 83 imploniée sur le territoire des
communes de : Nonords, Chenoiller-Moscheix entre les PR 9+B0l el I5+728 consiitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei
secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 83 entre les PR 9+BOl et
1 5+728

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présenï orrêlé ou Recueil des Actes Administrqtifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Nonords, Chenoiller-Moscheix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenr orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræoun : le présenl onêlé peul t'aire I'oblet d'un recours en annu/alion inhoduil devanl /e Tribuno/ odninbtralif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier d I'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 87000 //AIOGES.



f t

CO.flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, Ies Déportemenis, les Régions et l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413-16,

VU l'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" 19D000084_o114
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 84 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sérilhoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de roule déportementole no 84 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Sérilhoc enire les PR 0+0 et 0+540 constitue un iiinéroire utile ou konsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouTorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo viiesse moximoie outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 84 entre les PR O+O et
0+540

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mi.se en ploce de Irr signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lc commune de : Sérilhoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'ob1el d'un recours en onnu/atron inhoduit devanl le Tribuno/ odminisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le site
wvwv.le/erecours.fr ou por courier d l'odresse suivanre, / Cours vergnioud, 8zoo0 //M)GES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outorouies,

VU I'inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienfotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

Hôrpr DU DÉPARTEMENT uMARBor"

g nue REr,rÉ a ÉiranE racs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉI-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 84 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Le Pescher, Sérilhoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemenicle no 84 implontée sur le territoire des
communes de : Le Pescher, Sérilhoc entre les PR 0+9ô9 el 4+754 constitue un itinéroire utile ou
tronsil rouiier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 84 entre les PR O+9ô9 et
4+754

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

mise en ploce dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Le Pescher, Sérilhoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl b Tribunol odninislrolif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioul 87000 llAloGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporlition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2OlB'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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sur le territoire des Communes de : Lostonges, Le
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 84 implontée sur le ierritoire des
communes de : Losionges, Le Pescher entre les PR 4+754 eI7+293 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportemeniol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iusiifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 84 entre lesPR4+754 et
7+293

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Lostonges, Le Pescher.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræws : le présenl anêlé peul t'aire l'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduil devont le fribuna/ odninistratif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icrilion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, BZOO7 t///oGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences enlre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 ei

R.4t3l à R.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 84 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Tudeils, Lostonges
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 84 implontée sur le territoire des

communes de : Tudeils, Lostonges enlre les PR 7+293 et l0+606 constitue un itinéroire uiile ou

ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 84 enire les PR Z+293 et

I 0+60ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

misc en plocc dc lo signclisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tudeils, Losionges.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunol odninistrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 8ZO0O IIMOGES.
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CONREZE
tE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉstprNr

A R R Ê r É N' lgDoooo85_0142
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 85 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Solonlo-Tour

VU lo loi n' 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.4ll-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3-l ô R.41316,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déporiementole no 85 implontée sur le territoire de lo
commune de: Solon-lo-Tour entre les PR 0+O et l+.l5ô constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur Io RD 85 entre les PR 0+O ei
l+156

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doïe de publicoiion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io

mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Solon-lo-Tour.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recouts ; le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/otion inlroduil devant le Tribuna/ odninistrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'opp/icotion lé/érecours citoyens, occessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I cours vergnioud, 87ooo ////)GES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-l6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nuB RENÉ a Éuu-e recs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr

A R R Ê r É N" 19D000085_o443
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 85 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Benoyes, Solonlo-

Tour
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CONSIDEMNTquen opplicolion des disposiTions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 85 implontée sur le tenitoire des
communes de : Benoyes, Solon-lo-Tour enire les PR I + I 5ô eI 5+220 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs
troversés justifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 85 entre les PR l+.l5ô et
5+22O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Benoyes, Solon-lo-Tour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délaiç de recoun .' le présenl orrêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnulotion inlroduit devonl /e Tribunol adninishatif de
limoges, dans b dé/oi de deux mos à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, / cours vergniouf BZ00o llA4oGES.
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COfrREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mars 1982, modifiée, reloTive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t è R.413-lô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nue RENÉ & ÉN4rr-B pacg - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 , FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D000085_O767
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 85 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Montgiboud,
Benoyes
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221 4 I du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 85 implcntée sur le territoire des

communes de : Montgiboud, Benoyes entre les PR 5+723 et 9+3.l 6 constitue un itinéroire utile ou

tronsiï routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurilé routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à 90km/h sur lo RD 85 entre les PR 5+223 et

9+31ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Montgiboud, Benoyes

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Tribuno/ odninblrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois d compler de sa publicotion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.rt ou par coutier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 82000 ////OGES
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C
LE

O.flREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' t9Doooo85_0253
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 85 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Benoyes

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enïre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noïomment I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nue RENÉ &, ÉNattg rlcg - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : 05 s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 85 implontée sur Ie territoire de lo

commune de : Benoyes entre les PR 5+498 eI 5+723 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 85 entre les PR 5+498 et
5+723

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniqucs du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Benoyes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jcnvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recours : le présenl onêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en annulolion inhoduit devanl le Tribunol odninisholif de
linoges. dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwtvv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

ouloroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisofion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientction des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nuB RxNÉ 8c ÉNlu-n Fece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : 0s 55 93'70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000085_10.l0
Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 85 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Montgiboud

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporiemeniole no 85 implontée sur le territoire de lo

commune de : Montgiboud entre les PR 9+BBB el lO+223 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, Ie cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 85 entre les PR g+BBB et
10+223

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

misc cn plocc dc lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Montgiboud.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du préseni orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduit devont le Tribunol odninislrotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le site
vwtvv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \IMOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommenl lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r 3-t ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ef

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

A R R Ê T É N" ISDOOOOSô_028I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chobrignoc

HôTEL ou pÉpaRrBMENT "MARBoru

s nun REI'{É &. Étunr recB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présidenl du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no Bô implontée sur le territoire de lo

commune de : Chobrignoc entre les PR O+37 eT 3+377 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déporiementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD Bô enire les PR O+37 et
3+377

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporïemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonfe, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Acïes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Chobrionoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du oréseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de rmurs . le présenl onêlé peul t'oire l'oblet d'un recours en onnulalton inlroduil devant /e Tribuno/ odninishalif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa publicalion, du moyen /6 I'npp/icolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 ù R.4l l-28 et

R.413-l ô R.413-l ô,

VU I'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2Ol8-487 du I5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê r É N" 19D000086_o604
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Loscoux,

Chobrignoc, Concèze

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 86 implontée sur le territoire des
communes de : Loscoux, Chobrignoc, Concèze entre les PR 3+377 et 6+ I O2O constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 86 entre les PR 3+3ZZ et
ô+ I 020

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de pLrbliccriion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et dc lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Ïechniques du Déportemeni,

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Loscoux, Chobrignoc, Concèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl anêlé peul fohe /'ob1el d'un recours en annu/otion inlroduit devonl le Tribunal adninislrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse sutvonle, / Cours Vergnioud. 87OOO ///VIOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-1 ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3-r à R.413-l ô

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2Ol8'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier dépo*ementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HôTEL ou tÉpantBMENT "MARBoru
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A R R Ê r É N" 19D00008ô_0881
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Loscoux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemenlole n" Bô implontée sur le territoire de lo

commune de : Loscoux entre les PR 7+433 eT 7+4Bl constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD Bô entre les PR 2+433 et

7+481

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportemenl et de lo
misc cn ploce de lo signolisotion por lcs Scrviccs Tcchniqucs du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrôié est offiché sur lo commune de : Loscoux.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qul le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun .' le présenl orrêlé peul foire l'ob1el d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninblralif de
limoges, dons le débi de deux mob à compler de so publicotion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporfements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.4r3lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrienioiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Vignols, Loscoux
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 86 implontée sur le territoire des

communes de : Vignols, Loscoux entre les PR7+4Bl ei I I +327 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 86 entre les PR 7+481 et
1 1 +327

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Vignols, Loscoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêlé est odressée :

. ô Monsieur le Préfer de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæurs . le présenl arêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Iribuno/ adninislrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwvw.le/erecours.fr ou par courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, BZO0O LIA4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4r3 r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolommenl son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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sur le tenitoire des Communes de : Albussoc, Neuville
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vilesse moximole ouforisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" BZ implontée sur le territoire des
communes de : Albussoc, Neuville enire les PR 0+254 el 2+129 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD BZ enire les PR 0+254 et
2+129

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Dépurlemerrt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Albussoc, Neuville.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté esT odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'aire l'ob1et d'un recours en onnu/otion inhoduil devant /e lribuno/ odninislralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois d compler de so publicolion, au moyen de I'app/ication lé/érecours citoyens, accessibb sur b site
wvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 8Z0OO //A4OGË9.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I'orticle 1,. 3221 4l

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4l l-28 et

R.413-t à R.4r3 l6

VU l'orrêTé interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiemeniol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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sur lo Route Déportementole no 8Z hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Albussoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1'3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" BZ implontée sur le territoire de lo

commune de : Albussoc entre les PR 2+129 et 3+l3l constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lc RD 87 enlre les PR 2+129 et

3+l3l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporiementcl, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementction locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Albussoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devonl le Iribuno/ odninislralif de
linoges, dans b débi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opplicotton Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
twvw. lelerecours. t'r ou por courrier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, Ies Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compéience el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no BZ implontée sur le territoire de lo

commune de :Albussoc entre les PR 3+.l002 et 4+705 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 87 enlre les PR 3+ 
,l002

et 4+705

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Albussoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du oréseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoua : le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Iribuna/ adninislrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' l9Doooo87_ob94
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8Z hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : LogordeMorclo-

Tour, Albussoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mcrs 1982, modifiée, relotive oux droits ei liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos au moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no BZ implontée sur le territoire des
communes de : Logorde-Morc-lo-Tour, Albussoc enire les PR 4+705 et l0+276 constilue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée è gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et
secteurs trcversés iustifioni, Ie cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 87 enle les PR 4+705 et
1O+276

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Logorde-Morc-lo-Tour, Albussoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours : le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulotion inlroduit devont /e Tribuno/ odninistrotilt de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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C
LE

OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' .t gDoooogz_1l2b

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 8Z hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointeFortunode,

LogordeMorqlo-Tour

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I oriicle 1,. 3221-41

VU le Code de lo Route et notommeni les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4t 3-l ô R.413-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 201 B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no BZ implontée sur le territoire des
communes de : Sointe-Foriunode, Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR 10+276 et l3+979 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 87 enTre les PR 10+276
et 13+979

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrôté cu Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de Io signcrlis<rtion por le,s ,services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sointe-Fortunode, Logorde-Morc-lo-Tour.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfeï de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts : le présenl onêlé peul lbire I'oblet d'un recours en annulolion introduit devonl /e Tribuna/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'applicotion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e site
twvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 /|A4OGES.
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CO.flREZF.
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.4l3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction interminisïérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../. .

A R R Ê r É N' 19D000088-0309
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 88 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Polisse, Lomozière

Bosse
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroTion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" BB implontée sur le territoire des
communes de : Polisse, Lomozière-Bosse entre les PR O+ 173 et 6+379 constiTue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD BB enire les PR O+l23 et
6+379

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Polisse, Lomozière-Bosse.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de ræoun : le présenl orêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en annu/olion inlrodurt devonl /e Tribuno/ odninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/ication lé/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vr,ww.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I cours vergnioud, Szooo llA4oGES.
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CO.[REZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jcnvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4l 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêié intermlnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoÏion routière (Livre 1 - 2[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'l91428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur Io zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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A R R Ê r É N' 19D000088_o842
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no 88 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Polisse
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporloni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no BB implontée sur le territoire de lo
commune de : Polisse entre les PR 6+82ô et I I +2.l Z constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximoie outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD BB entre les PR 6+826 et
11+217

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrternerrt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Polisse.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délois de recoun . le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduit devonl /e Tribuna/ adninisholif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
wrywv.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivonre, J Cours vergnioud, 8zo0o llA4oGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenÏs ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'1983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences enire les

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

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 er

R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté intermlnisiériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../

A R R Ê t É N" 19D000088-l I l5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 88 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Choveroche, Ussel,

SointAngel
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no BB implontée sur le territoire des
communes de : Choveroche, Ussel, SointAngel entre les PR 12+617 et 1B+lB7 constitue un

itinéroire utile ou konsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse mcximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD BB entre les PR 12+6j7
et lB+lBZ

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Rccucil des Actes Administrotifs du Déportement et de lcr

mise en ploce de lo signolisoÏion por le.s Service,s Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Choveroche, Ussel, Soint-Angel.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/alion inhoduil devant le Tribunol odninislrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
vw+'w.le/erecours.fr ou por counier à I'adresse suivanre, I Cours vergniaud, gzo00 l/MoGEs.
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COflREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll'25 è R'4ll-28 et

R.4r3-r ù R.413-lô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s nue RxNÉ a ÉNau-e rece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000089_0005
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 89 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Neuvic
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 89 implontée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 0+0 et 2+575 consTiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD 89 entre les PR O+O et
2+575

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ù une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoTion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Neuvic.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de ræouts . le présenl anêlé peul t'oire /bblel d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunal odminisholif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, J cours vergniauf 87000 ll/vloGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéfences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noiomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisction de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU Iétude d occideniollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

Hôrgr ou oÉpan TBMENT uMARBor"

g nue RENÉ a Érrallp FAGE - B.P. 199 - 1 9005 TULLE cEDEX
rÉL. : os ss 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000089-0552
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 89 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Hiloireluc,

Neuvic
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221 4 I du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 89 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Hiloire-Luc, Neuvic entre les PR2+575 et 4+792 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secreurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 89 entre les PR 2+525 et
4+792

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus conlroignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Hiloire-Luc, Neuvic.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhodu1 devonl le Tribuna/ adnin6hotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/bation, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / cours vergniaud, azooo llA4oGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstprNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'oriicle l. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3I ôR.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019.l428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esT réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000089_o702
Portont réglementotion permonente de lo circuloTion

sur lo Route Déporlementole no 89 hors ogglomérotion

sur le lerritoire des Communes de : Lopleou, Soint-

Pontoléondelopleou

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDEMNTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 89 implontée sur le ierritoire des
communes de : Lopleou, Soint-Pontoléon-de{opleou entre les PR 4+792 et l2+90 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 89 entre lesPR 4+792 et
12+9O

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Adrrrirrislrulils du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lopleou, Soint-Pontoléon-de-Lopleou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduit devant /e Tribunol adninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icohon, au moyen de l'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 \|//OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R'4ll-28 et

R.4 I 3-l à R.4 I 3-l 6,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentoltté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ,MARBOT'
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A R R Ê t É N' .l 
9D000089-1120

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 89 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lopleou
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole no 89 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lopleou entre les PR I 2+743 et I 3+ô82 constitue un itinéroire utile ou tronsiT routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouTière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs iroversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 89 entre les PR I 2+743
et I 3+ô82

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tochniques du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lopleou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déporfementol

Voies et délais de recours . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduil devanl le Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolnn, ou moyen de /'app/icolion Télérecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwtw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanre, I Cours vergnioud, 8zo0o llAloGEs.
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COfrREZE
LE pÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsprNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporTilion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l I I ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone obiet du préseni orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de la Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

gôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nuE, RENÉ a ÉNail-s F'lce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' .l9D000089-1144

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 89 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lovol-sur-Luzège,

Lopleou
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 89 implontée sur le territoire des
communes de : Lovcl-sur-Luzège, Lopleou entre les PR I 3+ô82 et l9+497 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol er qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 89 entre les PR j3+bB2
et 19+497

Article 2 : Cetle réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lovol'sur-Luzège, Lopleou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés ovec Ie Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de rmun ; le présenl orrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduit devont /e Tribunal odninblrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotnn, au moyen de /'app/icotion Ié/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vwtvv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours vergniouf SzoOO //M)GES.
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C
LE

OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' t gDoooogt-0285

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 9l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Aix, Courteix

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l ù R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif à lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

crticle 3ô,

VU le décrel n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../. .
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VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits eT liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéiences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n'91 implontée sur le territoire des
communes de : Aix, Courteix entre les PR 0+62 el6+242 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le ccs échéont, une odoptotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 9l enire les PR 0+67 et
6+242

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisotion por les Services Tcchniqucs du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Aix, Courteix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours ; le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulalion inlroduit devonl /e Tribuna/ odninbhalif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
çt++,w.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO ///VIOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportiiion des compétences enke les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-l à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction interministérielle sur Io signolisotion rouiière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidenTollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2O2O,

../ .
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A R R Ê t É N" 19D000092_o453
Portont réglementotion permonente de lo circuloTion

sur lo Route Déportementole no 92 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SoinfÉilenne{ux-

Clos, Merlines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io seciion de route déportementole no 92 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Étienne-oux-Clos, Merlines entre les PR 1+257 et 7+83 constitue un itinéroire
uTile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secleurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse mcximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD g2 enre les PR I +257 et
7+83

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dôportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Soini-Étienne-oux-Clos, Merlines.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voias el délois de recouts : le présenl arrêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inlrodurt devonl le Tribunol adninishotif de
linoges, dons le débi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/ication Télérecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vwç,vv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonre, I cours vergnioud, gzoo0 l/A4oGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
'l983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noTomment I'oriicle L. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4l 3-l ù R.4l 3-l ô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes el

outorouies,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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A R R Ê t É N' 19D000093_0230
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 93 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Monestier-Port-Dieu,

Sorroux - Sointlulien
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de sc compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 93 implontée sur le territoire des
communes de : Monestier-PorT-Dieu, Sorroux - Soint Julien entre les PR O+O et 4+230 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkn/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 93 entre les PR O+O et
4+230

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Rccucil des Actes Âdminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les ,service,s Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Monestier-Port-Dieu, Sorroux - Soint

Julien.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs et délais de ræours ; le présenl orrêlé peul foire |ob1el d'un recours en annu/olion inlroduit devont le Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
wtvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse survonle, I Cours Vergniouf SZOOO tlllOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relctive à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif à lo signolisoiion des routes et

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iu\n 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qu1 s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 93 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Tholomy, Monestier-

Port-Dieu
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemeniole no 93 implontée sur le territoire des
communes de : Tholomy, Monestier-Port-Dieu entre les PR 4+230 el 6+522 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,/h sur lo RD 93 entre les PR 4+230 el
6+522

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tholomy, Monestier-Port-Dieu.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recours . le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulotion inlroduil devanl /e Tribunal odminbholif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opplicotton Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
wvwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, BZO07 I|A4)GES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommeni I'oriicle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orTicles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole n' 93 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Bonnet-près-Bori, Sorroux - SointJulien, Tholomy entre les PR 6+522 et I l+455
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 93 entre les PR ô+522 et
I l+455

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de pr.rbliccrtion du préseni orrêié cu Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-près-Bort, Sorroux - Soint

Julien, Tholomy.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul t'aire l'oblet d'un recours en annu/alion inhoduit devonl /e lribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivanle, J Cours Vergnioud, 8zoo0 l/MoGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion roulière {Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2O191428 du 24 décembre 2019, ei noïomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 I 8'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou roulier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HÔTBT DU DÉPARTEMENT ,MARBOT"

s nup RENÉ a ÉNatI-s FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000093_1o71
Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 93 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl'Bonnet-près-

Bort
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CONSIDERANTqu'en opplicoTion des dispositions de I'oriicle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 93 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Bonnei-près-Bort enlre les PR I l+455 et I l+5BB constitue un itinéroire utile ou

tronsit rouÏier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD 93 enTre les PR ll+455
et I I +588

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrctifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Bonnet-près-Bort.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræoun : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/ation inhoduil devanl /e lribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courier à /bdresse suivante, I Cours Vergnioud, 87OOO \|AAOGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relclive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'orticle L. 3221 4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r3-t à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté rnterministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillel 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

/...

nôrsr DU DÉPARTEMENT uMARBor"

g NUB RNNÉ *, ÉIT,ITLB T'ACE - B,P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉI-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" I9D000094_O167
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 94 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointeFortunode,

Loguennesur-Avolouze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 94 implontée sur le ierritoire des
communes de : Sointe-Fortunode, Loguenne-surAvolouze enire les PR 0+0 et 8+367 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 94 entre les PR O+O et

B+367

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préscnt onôté ou Recueil des Acies Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signcrli,scrtion por le,s ,services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrôté est offiché sur les communes de : Sointe-Fortunode, Loguenne-sur-

Avolouze.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont ie Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuTion

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulalion inhodurt devonl le Tribunal adninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, SZOOO llAlOGEî.



t' a

CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.413-t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 201 B 487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporîemenîole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

uôrel DU DÉPARTEMENT "MARSOTU

g nup nnNÉ a Évrm rece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000094_o942
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 94 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Le Chostong, Sointe

Fortunode



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 94 implontée sur le terriioire des
communes de : Le Chostong, Sointe-Fortunode entre les PR B+3ô7 el 13+,l23 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur Io RD 94 enle les PR B+3ôZ et
l3+123

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisrrotifs du Déportement et de lc
mise en plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Le Chostong, Sointe-Fortunode.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl onêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnulotion introduil devonl b Tribunol odninishalif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion. ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniauf 87000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle L.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienToiion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOT''

s nus RENÉ a Éuu-B race - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : os s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000094_1143
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no 94 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Beynot, Albussoc,

SointeFortunode, Le Chostong
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 94 implontée sur le territoire des
communes de : Beynoi, Albussoc, Sointe-Fortunode, Le Chostong enire les PR I 3+638 et l6+0
constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécurité rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des
oggloméroïions et secieurs trcversés iusiifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD 94 enke les PR l3+ô38
et lô+O

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dcrte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actos Administrotifs du Déportement et dc lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beynot, Albussoc, Scinte-Fortunode, Le

Chostong.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de reæurs . le présenl orrêlé peul t'aire l'obpt d'un recours en annulalion introduit devont /e Tribunol odminislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalron, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occexib/e sur le site
wvvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse survante, / Cours vergnioul 87000 llAloGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notommenl I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4]1-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4 I 3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lcrrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

g nuB nsNÉ &. ÉNau-e recr - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉr. : os 55 93'l.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D000094_1215
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 94 hors ogglomérotion

sur le terriloire de lo Commune de : Beynot
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemeniole no 94 implontée sur le terriioire de lo
commune de : BeynoT entre les PR I ô+0 et 19+478 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

mcximo]e outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 94 entre les PR l6+0 et
19+478

Article 2 : Celte réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporfement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beynot.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de reæws : le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
www.lebrecours.fr ou por courier à /'adresse suivante, I Cours Vergnioul 87OOO IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

ouToroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 
.l - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

HôTEL ou rÉpaRrgMENT "MARBor"

s nuB RENÉ a ÉN4Ir.B n.tcs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" r9D000095_0321
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 95 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Louignoc, Ayen
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 95 implontée sur le terriioire des
communes de : Louignoc, Ayen entre les PR 0+240 et 5+ô85 consiitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 95 entre les PR 0+240 et

5+685

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Scrviccs Tcchniqucs du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Louignoc, Ayen.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délois de recoun : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribunol odninislnlif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ttolion, ou moyen de I'opplication Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrer à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lc réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-l ,

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.4ll-25 ô R.4ll'28 el

R.4r3I ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuln 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière gui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../ .

A R R Ê r É N" 19D000097_O246
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 97 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Bugeot

Hôrsr ou oÉp.q.nrBMENT "MARBor"

g nue RENÉ a ÉNaIr-e pecn - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies cffeciées ô un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 92 implontée sur le territoire de lo
commune de : Bugeot entre les PR 0+0 et O+2O constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD 97 enle les PR O+O et
0+20

Article 2 : Cetie réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bugeot.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcriementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b lribunol odninbtrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et notomment loriicle l'. 3221-4'1

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4r3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du Z iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniction des Mobiliiés n"20191428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 lonvier 2020,

. ./...

HôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor.

g nue neNÉ a ÉNatI-e race - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEx
tÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 
.l9D000098_0043

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 98 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soinl'HiloireFoissoc,

Soint-Merddelopleou
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 98 implontée sur le terriioire des
communes de: Soint-Hiloire-Foissoc, Soint-Merd-detopleou entre les PR 0+0 el 4+712 constitue un

itinéroire utile ou tronsil routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriTé routière ovec une vitesse moximole cutorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viTesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 98 entre les PR O+O et
4+712

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporlementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent crrrêié ou Recueil des Acles Adrrrirrislr<;lifs du Déporlernent et de lo

mise en ploce de lo signclisotion por los Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Soini-Hiloire-Foissoc, Soint-Merd-de-
Lopleou.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qu i le concerne , d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræurs . le présenl arrêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devant b Tribunol odninisholif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
nnn'v.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, B7O0O tl 4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.413-16,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 1ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rourier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

q nus RENÉ a ÉNau.B nAcg - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t 9DO00o98_0ô9ô
Portqnt réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 98 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lopleou, Soint-

HiloireFoissoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viTesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporiementole no 98 implontée sur le ierritoire des
communes de : Lopleou, Soinl-Hiloire-Foissoc entre les PR 4+712 et 9+905 constitue un itinéroire
utile ou lronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrZh sur lo RD 98 entre lesPR4+712et
9+905

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lopleou, Soint-Hiloire-Foissoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voi* et délob de recours . le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulation inlroduil devant /e Tribuno/ odninbtratif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/iconon Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
wrytw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniauf SZOOO \|A4OGES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28 et

R 4t3-t à R.413 lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoTion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT -MARBOT"

s nue RENÉ ac Étunn FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" r9D000099_0002
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 99 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chompognoelo-

Nooille

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de 

.10 
km/h ô celle prévue por le code de lo

rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 99 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chompognoc-lo-Nooille enire les PR 0+O et 2+402 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiemeniol et qu il ne présenie pos d'incompotbilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD 99 entre les PR O+O et
2+402

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrviccs Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Chompognoc-lo-Nooille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræours . /e présenl orêlé peul t'oire l'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/ication Té/érecours ciloyens, sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioul SZOOO \|//OGES.
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C
LE

ONREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" t9Doooo99_o612
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 99 hors ogglomérotion

sur le fenitoire des Communes de : MorcillocloCroisille,
Chompognoclo-Nooille

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r3IàR.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inïerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /..
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VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions el l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de rouie déportementole no 99 implontée sur le territoire des

communes de : Morcilloc-lo-Croisille, Chompognoc-lo-Nooille entre les PR 3+534 eI 7+285
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secieurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 99 entre les PR 3+534 et

7+285

Article 2 : Cette réglemenloiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrôté ou Rccucil dcs Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lcr signalisotion por les ,service,s Techniqr.res dr Dépr:rrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Morcilloc-lo-Croisille, Chompognoc-lo-
Nooille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce q ui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl otêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'opp/icolion lé/érecours cloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivante, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28 ei

R.4 r 3-l à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roufière (Livre 1 - 2[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présenl orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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A R R Ê t É N' 19D000098_O173
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 9E hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.322.1 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que Io secTion de route déportementole no 9E implontée sur le territoire de lc
commune de : Allossoc entre les PR 0+0 et 0+ô13 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérolions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 9E entre les PR 0+0 et

0+61 3

Article 2 : CeTte réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dôporicmcnt.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en annulalion inhoduit devonl le Tribunol adninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
vwtryv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnroud, 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberTés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4t 3-1 ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'esT réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .

HÔTEL ou oÉpaRrgvrBNIT uMARBoru
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A R R Ê t É N' l9D000t oo_o292
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l00 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Polisse, Lomozièrs

Bosse



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 100 implontée sur le territoire des
communes de : Polisse, Lomozière-Bosse enire les PR 0+,l0ô et 6+798 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD IOO entre les PR O+lOô
et 6+798

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
miso en ploce de lo signolisotion por les Scrviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Polisse, Lomozière-Bosse

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfeï de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recourc . le présenl orêlé peul /aire /'oblet d'un recours en onnulotion inlroduil devont /e Tribuna/ adninislrolif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicotron Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 82000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4r3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier dépo*ementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Consell Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

A R R Ê r É N' r9D000100_0840
Portont réglementotion permonenTe de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 100 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Combressol, Polisse

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 100 implontée sur le territoire des

communes de : Combressol, Polisse entre les PR 6+298 et 12+733 constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD IOO entre les PR 6+798
et 12+733

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Combressol, Polisse.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délois de ræours . le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devant le Tribuna/ odninisholif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
www.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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C
LE

OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' rgDoooloo_l I l9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l00 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Combressol

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../..

Hôrer ou nÉpaRrrMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporlemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 100 implontée sur le territoire de lo

commune de : Combressol entre les PR 12+733 el 12+767 constifue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD IOO entre les PR I 2+733
et l2+767

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Combressol.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésenT orrêté est odressée :

o ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl arêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/alion inhoduil devont /e Tribuna/ adninistrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei nolomment I'oriicle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1ène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 lB-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTTT DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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A R R Ê t É N' l9D000l o1-o417
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Feyt
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offecTées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole n' lOl implontée sur le territoire de lo
commune de: Feyt entre les PR 0+949 et l+B4l constitue un iiinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmuzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéonÏ, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkm/h sur lo RD lOl entre les PR 0+949
et l+B4l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ù compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploco de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offlché sur lo commune de : Feyt.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul ltoire /'ob1et d'un recours en annu/otion inhoduit devonl /e Tribuno/ adminislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur b sile
r+,vtw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, I cours vergnioud, S4OOO ll/l4oGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4r 3-l ô R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' .lOl 
implontée sur le territoire de lo

commune de : Feyt entre les PR 0+0 et O+949 constiïue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée Ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD lOl entre les PR O+O et
O+949

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Feyt.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts . le présenl onêlé peul faire l'ob1el d'un recours en onnulation inlroduil devont le fribunal odminislralif de
Limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de |application Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
wvwv.telerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, / Cours Vergniaud, SZooO llA4oGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, reloïive Ô lo répcrtition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.4ll25 Ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre I - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 luin 201 B,

VU l'érude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dcte du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole n" lOl imploniée sur le territoire de lo
commune de : Loroche-près-Feyt entre les PR 5+45 et 3+922 constitue un itinéroire uiile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole oulorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD lOl entre les PR 5+45 et
3+922

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conkoignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signcrlisuliorr por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Loroche-près-Feyt.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire /'obfet d'un recours en annu/ailon inlrodurt devonl /e Tribuna/ adninislratif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonre, / Cours vergniaud. gzooo llA4oGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions eT l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités TerriÏorioles ei notomment I'orticle 1". 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-16,

VU l'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orïicle 3ô,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporlementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloTion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 102 implontée sur le territoire des
communes de : Alleyrot, Choveroche entre les PR 0+O eT 2+245 consiitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD l02 entre les pR O+O et
2+245

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur les communes de : Alleyrot, Choveroche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduit devont b Tribuna/ odminishalif de
linoges, dans le délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'app/icarion Té/érecours citoyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonle, J cours vergnioud, gzooo ilMoGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle l. 3221-4-1,

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4l.l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-l6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /!ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministér\el du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et nolommeni son

orticle 3ô,

VU le décrel no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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sur le tenitoire des Communes de : SointGermoin-

Lovolps, Alleyrot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 102 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Germoin-Lovolps, Alleyrot entre les PR 3+255 et 4+677 constitue un iiinéroire
utile ou tronsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô gOkm/h sur lo RD l02 entre les PR 3+255
et 4+677

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenrol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Germoin-Lovolps, Alleyrot.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Péfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déporfementol

Votles el délais de recouts : le présenl orêlé peul lroire /'obpt d'un recours en onnu/olion inhodu1 devanl /e lribuna/ adninishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
twvw.lelerecours.fr ou par courrer à /'odresse suivanre, / cours vergnioud, azo7o I/A4)GES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notcmmenï les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.413-lô,

VU I'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l03 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Dornets, Moustier-

Ventodour

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I ÉtoT,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 103 implontée sur le terriioire des
communes de : Dornets, MoustieÙeniodour entre les PR 0+0 ei 5+5OZ constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ù 90km/h sur lo RD l03 enire les PR O+O et
5+5O7

Article 2 : Cette réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni et de lo

mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporternent.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Dornets, MoustierVenlodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et dé/ais de recours : le présenl arêlé peul t'oire /bbpt d'un recours en onnulolion introduit devonl b Tribuno/ odninistratif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opplicalion fé/érecours ciloyens, sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnnud, BTOOO //A4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl I'oriicle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R'4] l-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

ouToroules,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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sur le territoire de lo Commune de : Dornets
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déporiementole no 103 implontée sur le territoire de lo
commune de : Dornets entre les PR 5+507 et 7+2OO constitue un itinéroire uiile ou ironsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD l03 enire les PR 5+5OZ
et 7+2OO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cggloméroiion
et zone soumise Ô une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Teclrrriques du Dépcrrterrrerrt.

Article 3 : Le préseni orrêté esi offiché sur lo commune de : DorneTs.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemenïol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul t'aire I'obiet d'un recours en annulotion inlroduit devont /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à /'odresse suivante, I courc vergnioud, BZOO7 l/MoGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier I983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l'. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3l àR.413-lô,

VU I'orrêié inTerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes

VU I'inskuction interminjstérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du I5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..

nôrpr DU DÉPARTEMENT uMARBor"

g Rug RENÉ a ÉNart-e pece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D000103_08ô9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 103 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Polisse



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 103 imploniée sur le territoire de lo

commune de : Polisse enire les PR 7+2OO et l0+5lZ constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limltotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD l03 entre les PR 7+2OO
et l0+5lZ

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcrr les Services Teclrrriques du Dépcrrlerrrerrt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Poiisse.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de ræun . le présenl orrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion introduit devonl le Tribuno/ administratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours cfioyens, accessible sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B dv 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.4ll25 Ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-1 ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...
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2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orlicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos cu moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 104 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Pordoux-le-Vieux, Lignoreix entre les PR 0+0 et 2+761 constiTue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et
secleurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I 04 entre les PR O+O et
2+761

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Soint-Pordoux-le-Vieux, Lignoreix.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours : le présenl arêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/alion inhoduit devonl le Tribuna/ odministrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de l'opplicolion Ié/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwvw.fe/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.413-lô,

VU I'orrêté jnterministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 luin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

A R R Ê r É N" 19D000104-0sô3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l04 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Pordourle

Vieux

Hôrsr ou nÉpaRTBMENT'MARBofl

g Rue RENÉ a ÉN,til-e FacB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 0s s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérorion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kr/h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 104 implontée sur le ierriioire de lo
commune de : Soint-Pordoux-le-Vieux entre les PR 2+761 et 3+45 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés jusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er

et 3+45
Lo viTesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD I 04 entre les pR 2+76j

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-le-Vieux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours . le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devont /e Tribuno/ adninrstrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotton, ou moyen de |opp/icolion Ié/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87OOO II/VIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle 1".3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.
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sur le territoire de lo Commune de : SointGermoin-

Lovolps
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 104 implontée sur le territoire de lc
commune de : Soint-Germoin-Lovolps enire les PR 3+45 el 5+307 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu il ne présenïe pos d'incompotibillté en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l04 entre les PR 3+45 et

5+3O7

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoticrn pcrr les Services Teclrnitlues du Dépcrrternent.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soint-Germoin-Lovolps.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræws . le présenl anêlé peul foire l'obfet d'un recours en annu/otion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/ication Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergniauf 82000 llMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'.3221-4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

g nus RENÉ a ÉNart-s racs - B.P. I 99 - I 9005 TULLE CEDEX
rÉI-. : os 55 93':.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D000105_0019
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l05 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SoinFFréioux, Soinl-

Exupéryles-Roches, Ussel
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementoie no 105 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Fréioux, Soint-Exupéry-les-Roches, Ussel entre les PR 0+0 eI2+144 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié routière ovec une vitesse moximole oulorisée rejevée ô 9Okmr/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l05 enire les PR O+O et
2+144

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adnrinislrolils du Déporterrrent et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniquos du Dépcrtemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Fréioux, Soint-Exupéry-les-Roches,
Ussel,

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. cu Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie DéporTementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de recours : le présenl anêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inlrodurt devonl /e Tribunal odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours vergnioul Szooo ///vloGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentclité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s RUB RENÉ a Éuu-B recn - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" 19D000105-0523
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l05 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soinl'Fréioux, Soinl'

Exupéryles-Roches
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 105 implontée sur le ierritoire des
communes de : Soint-Fréjoux, Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR 2+l85 et 5+36 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole cutorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l05 entre les PR 2+l85
et 5+3ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acles Adrrrirrislrutils du Déportement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soini-Fréioux, Soint-Exupéry-les-Roches.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B icnvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de recours ; le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/otion inhoduil devant le Tribunal odninislrolif de
linoges. dans /e déloi de deux mois d compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
twwv.lelerecours.fr c>u por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle 1,. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t àR.41316

VU I'crrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,MARBOT"

g nup nBNÉ a Éun-n necp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 0s 55 93':.0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê I É N" 19D000105_0520
Portonl réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l05 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Fréioux
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 105 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Fréioux enire les PR 2+144 eI2+lB5 consiitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
'l05 

entre les PR 2+144
et2+l85

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Fréioux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Ad'LeLe 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosrE
du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours . le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl b lribuna/ odninisholif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion fé/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, SZOOO IIMOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment I'oriicle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3,l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotlf à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêlé inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décreI n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2O2O,

../...

HÔTEL OU OÉPANTBMENT''MARBOT''

g nue RENÉ * Étrlu-e FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" 19D000105-0zlô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l05 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointÉtiennerour

Clos, SoinFExupéryles-Roches, SoinFFréioux



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevonl de so compéTence ei ne comportont pos ou moins deux voies cffeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 105 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Étienne-oux-Clos, Soint-Exupéry-les-Roches, Soint-Fréioux enire les PR 5+3ô et
I l+680 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos
d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h

en dehors des ogglomérotions et secieurs iroversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l05 entre les PR 5+36 et
I I +680

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêtô ou Rccueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcrr le,s ,services Techniques du Dépcriement,

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Étienne-oux-Clos, Soint-Exupéry-les-
Roches, Soi nt-Fréjoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion introduil devont /e Tribunal odninisholif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icalion Télérecours citoyens, occessib/e sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, J cours Vergnioud, BZoo0 llMoGES
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CO,f,REZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU Io loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-l à R.4l3-lô,

VU I'orrêté in1erministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dore du 5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

A R R Ê t É N" 19D00010ô-0300
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Nonords

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérieure de I O km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1Oô implontée sur le territoire de Io

commune de : Nonords entre les PR 0+,l35 eT 0+765 conslitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés lustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouTorisée esl reievée ô gOkm/h sur lo RD I Oô entre les PR O+ I 35
et O+765

Article 2 : Celte réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
misc cn ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Nonords.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de rmws . le présenl onêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devant le Tribuno/ odninbtralif de
limoges, dons /e délai de deux mos à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours citoyens, accessible sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, I Cours vergnioud, azoo7 llA4oGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrlrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el noiqmmenï l'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouTes et

ouioroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

s Run RENÉ a ÉN,ttLs racp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000106_0434
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Puyd'Arnoc,

Nonords

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporTition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 10ô implontée sur le ierritoire des
communes de : Puy-d'Arnoc, Nonords entre les PR 1+49 el 2+29 constitue un iiinéroire utile ou
konsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximcle outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lOô entre les PR I +49 el
2+29

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Puy-d'Arnoc, Nonords.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéporTemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion introduit devanl le Tribuno/ adninislratif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 8ZO0O IIMOGES.
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CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiommeni les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r ô R.4l3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des MobilitOs n"2019-1428 du 24 décembre 2019, eT noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

ttôril DU DÉPARTEMENT uMARBor"

q nue ruNÉ a Évnp recn - B.P. 199 - 19005 rULLE cEDEX
tÉt. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D00010ô_0515
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0Ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Puyd'Arnoc

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

Communes, Ies Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 106 implontée sur le territoire de lo

commune de : Puy-dArnoc entre les PR 2+.l04 et 4+ô49 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I Oô entre les PR 2+lO4
et 4+649

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlemeniotion locole plus contrcignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Teclrrriclues du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Puy-d'Arnoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl arrêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulalron inlroduil devonl /e Tribunal odninistratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Iélérecours ciloyens, accessible sur le site
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87OoO llA4oGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo |oi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Élot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment lorticle l'. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noTommenl son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêTé,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HôrBr DU DÉPARTEMENT uMARBor"

s nus RENÉ a ÉNaII-e FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D00010ô-0835
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Curemonte
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1Oô implontée sur le territoire de lo

commune de: Curemonte entre les PR 6+252 eI7+560 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés jusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD lOô entre les PR 6+752
eT 7+560

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonïe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies AdministroTifs du Déportement ei de lo
misc en ploce de lo signolisoiion pcr les Services Techniques du Déporterrrerrt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Curemonte
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recouts : le présenl arêlé peul t'aire /'obfet d'un recours en onnulolion inlrodurt devonl le Iribuno/ adninistrotif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courrer à /'odresse suivanre, I cours vergniaud, 8zo0o //A4)GES
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierminisTérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nup RENÉ a Ér\4LB racB - B.p. 199 - t9005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D000106-0929
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Bronceilles,

Curemonte
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'odicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 106 implontée sur le territoire des

communes de : Bronceilles, Curemonte entre les PR B+lB6 et l0+BBB constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô gOkm,zh sur lo RD l0ô entr,e les PR B+lBô
et I 0+BBB

Article 2 : Cette réglemeniotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à,une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Dépcrriement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Bronceilles, Curemonte.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté esl odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie DéporiemenTole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délois de recours . le présenl orêlé peul faire /bblel d'un recours en annu/olion inhoduil devonl b Tribuna/ adninistratif de
Limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de I'opplcation Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 82000 IIAIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.I983, 

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et nolomment lorticle L. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4r3l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../ ..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT'
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rÉL. : 0s 55 93 z0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D00010ô-1053
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meyssoc, Soint-

Julien-Moumont



2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 106 implontée sur le territoire des
communes de : Meyssoc, Soint-Julien-Moumont entre les PR l1+122 eI l3+568 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
oggloméroiions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitorion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l06 entre les PR I 1+122
et I 3+568

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent crrrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportcment.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Meyssoc, SoinlJulien-Moumont.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devont /e Tribunol odninishatif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'app/icolion fé/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
twwv.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivante, / Cours vergnioud, gzooo llMoGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

m pnÉsprNr

VU lo loi n' 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.1983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-l è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

A R R Ê t É N' l9D000l o7_o283
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0Z hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : ArnoePompodour,

Lubersoc

gôrpr ou oÉpRnTBMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo

roule.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 102 implontée sur le territoire des
communes de : Arnoc-Pompodour, Lubersoc entre les PR 0+54 el4+46 constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD IOZ entre les PR O+54 et
4+46

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Teclrniques du Dépr:rten'rerrt.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Arnoc-Pompodour, Luberscc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B lonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publcolion, au moyen de /'applicalion Té/érecours crtoyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /bdresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO /IMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-r à R.413 lô,

VU I'orrêté interminislériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /!ène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 201B4B7 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0Z hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Beyssenoc, Arnoe

Pompodour
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no 102 implontée sur le territoire des
communes de : Beyssenoc, Arnoc-Pompodour entre les PR 4+46 eI B+37 consiitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 107 enlre les PR 4+4ô et

B+37

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo

rrrise err prluce de lu sigrrolisolion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beyssenoc, Arnoc-Pompodour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræourc : le présent onêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion introduil devont b Tribunol odninislralif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwvw.felerecours.fr ou por counier à l'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 ll 4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

ouToroutes,

VU I'instruc1ion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidenTolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

nôrBr ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0Z hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'crticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OZ implontée sur le territoire de lo
commune de : Beyssenoc enire les PR B+37 el 8+774 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I OZ entre les PR B+32 et
B+774

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté cu Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techrrigues du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beyssenoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl anêlé peul t'aire l'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduit devonl le Tribuna/ odninistratif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/ication Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonte, J Cours vergnioud. gz0oo llMoGES.
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CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n" 82.2'1 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouijer déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/..

gôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBOT*
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A R R Ê t É N' 19D000107-0987
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l0Z hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beyssenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 1OZ implontée sur le territoire de lo
commune de: Beyssenoc entre les PR g+3O4 et 9+BB3 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD IOZ entre les PR 9+304
et 9+BB3

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présenT orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépurterrrent.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beyssenoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun ; le présenl anêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/olion introduit devont le Tribuna/ adninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessible sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonre, I Cours vergnioud, BZ00o llMoGEs.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'article l'.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3IdR.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenï orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'esf réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT''
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A R R Ê t É N' 19D000108_0408
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l08 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chiroc-Bellevue,

Liginioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDEMNT que lo seciion de route déportementole no 1OB implontée sur le territoire des
communes de : Chiroc-Bellevue, Liginioc entre les PR 0+864 et 5+206 constitue un iiinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD IOB enire les PR 0+864
et 5+206

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chiroc-Bellevue, Liginioc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportemenbl

Voies el délais de ræoun : le présenl onêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulolion inhoduit devonl le Tribunol adninbtrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois d compler de sa publcolion, ou moyen de l'app/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniaul 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-l à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inTerministérielle sur Io signclisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...

A R R Ê t É N' t9D000108-03ô3
Portont réglemenïotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l08 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Liginioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déporiementole n" 1OB implontée sur le territoire de Io
commune de : Liginioc entre les PR 0+379 et 0+6ll consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions eT secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD IOB enire les PR 0+379
et 0+ôl I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de Io
mise en ploce de lo signcrliscrtion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Liginioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devanl b Tribunol odminislrot1t de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'opplicotron Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, / cours Vergniaud, BZOO0 ll 4)GFS.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el notommeni l'orticle L.3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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sur le tenitoire de lo Commune de : Chiroc-Bellevue
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrZh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 108 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR 5+982 et 6+32 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés

iusiifionr, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitoiion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD IOB entre les PR 5+982
eI 6+32

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

nrise en ploce de lu signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chiroc-Bellevue.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêTé est odressée :

r à Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B icnvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orrêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en annu/alion introduil devont /e Tribunal odninislrotif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compter de so publicolion, au moyen de I'opplicolion |é/érecours ciloyens, accessibb sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours vergniauf Szooo //M)GES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDooolog_ogt I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 108 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Voliergues, Chiroc-

Bellevue

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

Communes, Ies Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'orticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r à R.4r3-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Llvre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019i428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 108 implontée sur le territoire des
communes de : Voliergues, Chiroc-Bellevue entre les PR 6+385 eT 7+459 constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD IOB entre les PR 6+385
et 7+459

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signcrlisotion por les Services Teclrrriques du Dépc-rrterrrerrt.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Voliergues, Chiroc-Bellevue.

Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl arrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulotion inhoduit devanl /e Iribunol adninistrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivante, J Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloÏive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle l'. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4l3-r ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientciion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovisfovorobleunonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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sur lo Route Déportementole no 
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hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chiroc-Bellevue
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole n" 1OB imploniée sur le terriioire de lo
commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR ô+32 et ô+385 constitue un itinéroire utile ou ironsii
rouiier déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole oulorisée esl relevée à gOkm/h sur lo RD IOB entre les PR ô+32 et
6+385

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur io commune de : Chiroc-Bellevue.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulotion inhoduit devonl le lribunol odninistralif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'applicotion Télérecours ciloyens, sur /e sile
vvvvw.le/erecours.ltr ou por courier à l'odresse suivonre, / cours vergniaud, BZo00 //A4)GES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notommenT les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2[ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 108 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Voliergues
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CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 1OB implontée sur le territoire de lo

commune de : Voliergues entre les PR 7+459 et B+64ô constiTue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locqlisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD IOB entre les PR 2+459
et 8+646

Article 2 : Cetie réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lcr signolisolit-rrr pcrr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Voliergues.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræourc : le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devanl /e Tribunol odninbtralif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 8zo0o tlA4oGEs.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peuf fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 108 implontée sur le territoire des
communes de:Soint-Angel, Voliergues entre les PR B+907 el 14+B2l constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse mcximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 0B entre les PR B+9O7
et 14+821

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déprurlerrrerrl.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAngel, Voliergues.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en onnulotion inlroduit devont le Tribuno/ adninistralif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'app/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivante, I Cours Vergnioud, B7O0O \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n. B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle 1.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 eT

R.4l 3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes eT

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovjs fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N' 19D0001 09-0402
Portont réglementotion permonente de lo circuloTion

sur lo Route Déportementole no 109 hors ogglomérotion

sur le lerritoire de lo Commune de : Meymoc

uôrEr ou oÉpaRrBvENT .MARBor"

s nue RENÉ a Éuu-B n',q.cn - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de I O km/h è celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 109 implontée sur le territoire de lo
commune de : Meymoc entre les PR 0+825 et B+127 conslitue un itinéroire utiie ou tronsii roulier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er

et B+127
Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD l09 entre les PR 0+825

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcrr les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

o ô Monsieur le Préfei de io Corrèze,

' ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulotion introduil devont /e Tribunol odninrslratif de
linoges' dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de I'applicolion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivonre, / cours vergnnuf gzooo //A4)GES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi no 83 .B dv 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l orticle l'. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R'4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4I 3-l ô,

VU I'orrêté intermjnistériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

s nue RENÉ &' ÉNa[-s FA.cB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX

rÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www'correze.fr

A R R Ê t É N' .l9D000109-0938

Portont églementotion permonente de lo circulotion

sur lo RouTe Déportementole no 109 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFMerdles-

Oussines, Meymoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 109 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Merd-les-Oussines, Meymoc entre les PR 8+330 et lô+899 consiitue un
itinéroire uiile ou tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secleurs Troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD l09 entre les PR 8+330
et l6+899

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise d une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur ô compTer de lo
dotc dc publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adrrrirristr<.rlifs du Déportement et de lo
mise en plrrce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Merd-les-Oussines, Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulotion inlroduit devonl le Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de /'application Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I Cours Vergniaud, ez7oo ll/vloGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les crticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411'25 ù R.4ll-28 et

R.4t 3-t à R.4l 3-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dofe du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../.

gôrpr ou DÉPARTEMENT "MARBOT"

S RUB REI{É A ÉUU-N FAGE. B.P. 199 - I9OO5 TULLE CEDEX
rÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t9D000l o9_o925
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I09 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Meymoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 109 imploniée sur le Territoire de lo
commune de : Meymoc entre les PR 8+127 et 8+330 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 
.l09 

entre les PR 8+127
et 8+330

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signcrlisotion por les Services Teclrniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de reæun : le présenl onêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en annulalion introdurt devanl le Iribuna/ odninishotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, accessible sur le site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivante, I Cours vergnioud, Szooo l///oGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Terrilorioles et notomment lcrticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R'4]l-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo slgnolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT''

s RUB RENÉ a ÉrralrB racB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www'correze.fr

A R R Ê r É N" 19D0001 09-1239
Portont réglementotion permonente de lo circuloTion

sur lo Route Déportementole no 
.l09 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Tornoc, SoinFMerd-

lesOussines
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmuzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de rouie déportementole no l09 implontée sur le territoire des
communes de : Tornoc, Soint-Merd-les-Oussines entre les PR 17+143 et 20+772 constitue un
itinéroire utile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD l09 entre les PR l7+j43
et 20+772

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors oggloméroïion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présenl orrêlé <.ru Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tornoc, Soint-Merd-les-Oussines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduit devanl le lribunol odninbho1f de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de |applicotion Té/érecours clloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonre, J Cours vergnioud, gzooo llA\oGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportilion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.413-l à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nue REl{É a Érrlu-n necE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr

A R R Ê r É N" 19D000109-1435
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l09 

hors oggloméroTion

sur le tenitoire de lo Commune de : Tornoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h d celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 109 implontée sur le territoire de lo
commune de : Tornoc entre les PR 27+999 et 33+BO constilue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière cvec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs troversés justifiont,

le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD lOg entre lesPR2T+999
ei 33+80

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signoliscriiorr par les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Tornoc
Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræours : le présenl arrélé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribuno/ odninistralif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'opplicolion fé/érecours citoyens, accessibb sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, J cours vergnioud, Szooo I/A4)GES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-l à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreI n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT''

s Rus RENÉ a Éuu-B nace - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" l9D000l l0_033ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Monestier-Merlines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déporïementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 10 implontée sur le territoire de lo
commune de : Monestier-Merlines entre les PR 0+289 et 0+904 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité rouiière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm,zh sur lo RD I lO entre les PR 0+289
et 0+904

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise err pluce cJe lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent qrrêté est offiché sur lo commune de : Monesiier-Merlines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduit devonl le Tribunol odninbholif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'application Té/érecours ciloyens, accessibb sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniouf S4OOO ll/vloGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les DéporTements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.413-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...

HÔTEL ou oÉpaRrrMENT "MARBor"

s nue RENÉ *. ÉtuILn r'.q,cB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www'correze.fr

A R R Ê t É N' l9D000l l0-0053
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l0 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Monestier-Merlines,

Eyguronde
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O kmr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1O implontée sur le terriioire des
communes de : Monestier-Merlines, Eyguronde entre les PR O+O ei 0+289 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée esl relevée ô 90km,/h sur lo RD llO entre les pR O+O et
O+289

Article 2 : CeTte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcrr les Services Teclrniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Monestier-Merlines, Eyguronde.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
j'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul lraire /'ob1et d'un recours en onnu/alion introduil devonl /e Tribuno/ adninislratif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publication, ou moyen de I'opp/icalion Télérecours citoyens, accessibb sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, I cours Vergnioud, gzooo llMoGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-16,

VU l'orrêTé interminisiérlel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU l'lnstruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL OU OÉPENTNMENT ''MARBOT''

s nus RENÉ a ÉN,ttt-s race - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" 19D000110-0474
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l0 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Monestier-Merlines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1O imploniée sur le territoire de lo
commune de : Monestier-Merlines entre les PR l+552 ei 2+B85 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
viTesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD I lO entre les PR 1+552
et 2+B85

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn ploce de lo signolisotion por les Services Teclrniques du Déporterrrerrl.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monestier-Merlines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræus . le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/olion inhodu1 devont le Tribuna/ odninishalilt de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours citoyens, accessible sur le site
www.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivanre, J cours vergnioud, 87OOo I/A4)GES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1.3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescriptlon) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n' 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lcvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

q Rus nsNÉ a Éirau-B recB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. 

' 
05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' l9D000l I l_0030
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I I hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonT de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n' I .l I implontée sur le territoire de lo

commune de : Aurioc entre les PR 0+0 el l+872 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol ei qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD lll enire les PR O+O et
1 +872

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcrce de lo signolisotiorr pur les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recouts ; le présenl anêlé peul lbire /'oblet d'un recours en onnulolion introduil devanl le Tribuno/ odninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publcotion, ou moyen de I'opp/icotion Ié/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivonte, J Cours Vergniaud, 87000 //A4OGFS.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occiden1olité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HôTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT*

s Rue RENÉ a ÉNau-s necn - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX

tÉt. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.corrsze.fr

A R R Ê t É N' l9D000l 11-0497
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I I hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Julien{ux-Bois,

Aurioc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporiementole no I I I implontée sur le territoire des
communes de : SoinlJulien-oux-Bois, Aurioc entre les PR 1+872 el 3+445 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole culorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I I I entre les PR l+872
et 3+445

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Tecl'rrriques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sointjulien-oux-Bois, Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenT orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B jcnvier 2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræoun . le présenl orrêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnu/ation inlroduil devont le Tribunol adninislratif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours cftoyens, occessib/e sur /e sile
wvryv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, J Cours vergnioud, gzo0o llMoGES.



\,
t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle 1.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018 487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue pcr le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I I I implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Julien'oux-Bois entre les PR 3+445 et ô+863 constitue un itinéroire uiile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD I I I entre les PR 3+445
et ô+8ô3

Article 2 : Cette réglementofion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lcr signolisalion por les Services Teclrniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Julien-oux-Bois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/ation inhoduil devonl /e Tribuno/ odministrali/ de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'opplication lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei noiommeni les oriicles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-l ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone obiet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

A R R Ê t É N' t9D000l I l_0909
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I I hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-JulienourBois
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CONSIDERANIquen opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" I I I implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-julien-oux-Bois entre les PR 7+900 et 10+476 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viTesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD I ll entre les PR 7+gOO
et 1O+476

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcrr les Services Teclrrriques du Déportement.

Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur Io commune de : Soint-Julien-oux-Bois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/ation inhoduil devont le Tribunol odninistralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icatio4 ou moyen de l'opp/ication Té/érecours citoyens, occessibb sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J cours vergnioud, 87000 IlA4oGEs.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-l à R.4l 3-l Ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..
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Loutre, Soi nt-J ul iensux-Bois
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.322.|-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no I I I implontée sur le terriloire des
communes de : Soint-Cirgues-lo-Loutre, SoinlJulien-oux-Bois entre les PR 10+476 et l4+779 constiiue
un iTinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limlotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD I ll entre les PR I O+47b
et 14+779

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dole de publicotion du présent crrrêté cru Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Cirgueslo-Loutre, SointJulien-oux-
Bois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Arlcle 4 : Copie du présent orrêté est odressée :tt

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le GroupemenT de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/ation introduil devonl /e Tribunol odninistrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicalioL ou moyen de l'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur b sile
twvw.le/erecours.fr ou por courrier à /odresse suivanre, / cours vergnroud, azooo llA4oGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporïition des compélences entre les

Communes, les DéporTements, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eî notomment I'orticle L.3221'4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-t à R.4 I 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes el

outoroules,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2OlB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por Ie code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' I I I implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Cirgues-lo-Loutre enire les PR I 4+779 et l5+384 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiemeniol et qu il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I I I entre les PR l4+779
et l5+384

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
rrtise en ploce de lu signuliscrtiorr por les Servlces Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur lo commune de : Soint-Cirgues-lo-Loutre.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul t'oire l'oblet d'un recours en onnulalton inlroduil devont le Tribuno/ odninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publtcolton, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaul 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1 ,

VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ioavier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

s nue RENÉ t Éung recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze'fr

A R R Ê t É N" l9D000l I l_.l20ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I I hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointGeniez&

Merle, So intCirgueslo-Loutre



2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépo*ementole no I I I imploniée sur le terriioire des
communes de : Scint-Geniez-ô-Merle, Soint-Cirgues-lo-Loutre entre les PR l5+6lB et lB+ôO constitue
un itinéroire uTile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de
sécurité routière ovec une viTesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lc RD ll I enire les PR l5+6lB
et I B+ô0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Adrrrirrislrcrtifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Geniez-ô-Merle, Soint-Cirgues-lo-
Loutre.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B icnvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl orêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en annu/ation inlrodurt devonl /e Tribunol adninislralif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J cours Vergniaud, BTOOO tllloGEs.



{
t

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU Io loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier "l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I ô R.4l l-9, R.41125 à R'4ll-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interminlstériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisTérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../. .
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'odicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevonl de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I I I implontée sur le territoire des
communes de : Houtefoge, Soint-Geniez-ô-Merle enlre les PR 18+750 eT 26+710 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD ll I entre les PR I B+75O
et 26+710

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présenl orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Houtefoge, Soint-Geniez-ô-Merle.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun ; le présenl arrêlé peul foire |obpt d'un recours en onnulolion introduil devant le Tribunol odninrstral1t de
linoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
w+ryw.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonte. / Cours vergnioud, Bzooo llMoGES.
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COfrREZF.
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle l'.3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministérlel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2Ol9l42B du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eT en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" 19D0001 1 l_]4,l9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I I hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Houtefoge

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 
'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" I I 'l implontée sur le territoire de lo

commune de : Houtefoge entre les PR 26+710 eI 29+423 constitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole cutorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, Ie cos échéonl, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD I ll entre les PR 26+710
et 29+423

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Houtefoge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl /e Tribunol odninistrotif de
Linoges. dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment I orticle l'. 3221-41 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28 ei

R.4l 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiérjel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../.
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sur lo Route Déportementole no I l2 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Forgès, SoinFSylvoin
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 12 implontée sur le ierritoire des
communes de: Forgès, Soint-Sylvoin entre les PR l+B et l+lO5O constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximoje ouTorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD ll2 enire les pR l+B et
1+1050

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
el zone soumise Ô une règlemenÏoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
misc cn ploce de lo signolisotion por les Services Techrriques du Dépurlenrerrl.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Forgès, Soint-Sylvoin.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêié est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupemeni de Gendormerie Déporiemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræun : le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduit devonl /e Tribuna/ adninislrotif de
limoges. dans /e délai de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vvvvw.lebrecours.fr ou par courrer à /'odresse suivonre, / Cours vergnioud, gzooo llMoGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.413-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'àne Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 1 13 implontée sur le territoire des
communes de : Forgès, Albussoc entre les PR 0+O et 5+98 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I l3 entre les PR O+O et
5+98

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion loccle plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Teclrniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Forgès, Albussoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déporfementol

Voies et délais de ræoun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devanl le Tribunol odminishalif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Ié/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
wvwv.telerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanre, J cours vergnioud, gzo0o llMoGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'ÉTot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de Io Route eT notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-t à R.4 r 3-r ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 juin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Forgès entre les PR 5+98 el 6+87 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée reievée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole oulorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD I l3 entre les PR 5+98 et

6+87

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Forgès

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenï orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délob de recours . le présenl arrêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion inhoduil devant /e Tribunol adninisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3-r à R.413-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /..
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sur lo Route Déportementole no 1 l3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Forgès
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 1 13 implontée sur le ierritoire de lo
commune de: Forgès entre les PR 6+87 et Ô+l85 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroTions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I l3 entre les PR 6+82 et
6+l 85

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
rrrise err pluce de la signolisotion por les Services Techniques du Déportemenï.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Forgès.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementcle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts . le présenl onêlé peul foire |obpt d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninistratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icalion Té/érecours citoyens, accessible sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / Cours Vergniaud, SZOOO ////OGES.
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DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDOOol I 3_0819
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFBonnet-Elvert,

Forgès

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compéiences enÏre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-r à R.4r3-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 13 implontée sur le territoire des
communes de:Soint-Bonnet-Elvert, Forgès entre les PR6+476 et l0+29ô constiiue un itinéroire utile

ou lronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une viTesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I I 3 entre les PR 6+476
et 10+296

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por lcs Scrviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esl offlché sur les communes de : Scint-Bonnet-Elvert, Forgès.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devant /e Tribunal adminbhatif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
vwtvv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, B7O0O ll 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl I'orticle l'.3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobllités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./.

A R R Ê r É N' l9D000l l3_1030
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-BonneFElvert
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CONSIDERANTquen opplicction des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les secTions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 1 13 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Bonnet-Elvert enire les PR l0+29ô et I 0+65.l constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD ll3 entre les PR l0+296
et l0+ô51

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Bonnet-Elvert.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupemeni de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræurs : le présenl onêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulation inhoduit devanl /e Tribunol odninislrotif de
limoges, dons le dé/ai de deux mos à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b site
vvww.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, B7OOO llA4oGEs.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1.3221'4'l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I3 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chompognoclo-

Prune, Soint-BonneFElvert
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1 13 implontée sur le territoire des

communes de : Chompognoc-lo-Prune, Soint-Bonnet-Elveri entre les PR I l+.l9 et lô+.l34 constitue

un itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriTé rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD ll3 entre les PR I l+.l9
et lô+l 34

Article 2 : CetTe réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemenf et de lo

mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent onêté est offiché sur les communes de : Chompognoc-lo-Prune, Soini-Bonnet-

Elveri.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêié est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenï de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le PrésidenT du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours : le présenl arrêlé peul foire I'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicofion, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
tuvvw.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, BTOOO ||A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notommeni les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.413-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20'19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l3 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chompognoelo-

Prune
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 13 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chompognoc-lo-Prune entre les PR l6+464 et lB+5.l3 constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I l3 entre les PR I 6+464
et I B+51 3

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en plcce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chompognoc-lo-Prune.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ais de ræun : le présenl orrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/ation introduil devont le Tribuna/ odninrsholif de
linoges, dans b dé/oi de deux mos à compler de so publicalion, ou moyen de /'app/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
wvnu.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 |IMOGES.
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LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l28 et

R.4t3 t à R.41316,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni son

orTicle 36,

VU le décreI n" 2OlB 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lavis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de Io Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l4 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Juilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 14 implontée sur le territoire de lo

commune de : Juilloc entre les PR 0+0 et l+ll consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs troversés iustifionl,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD I l4 entre les PR 0+0 et
l+l I

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en,vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo
misc cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo commune de :luilloc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlrodurt devonl /e Tribunal adninistratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotron, au moyen de I'opplicotion Ié/érecours citoyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, B7O0O ||A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle 1,.3221-4'l

VU le Code de lc Route et notomment les oriicles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU i'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dote du 5 iuilleT 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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sur le tenitoire de lo Commune de :Juilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 14 implontée sur le territoire de lo
commune de : Juilloc entre les PR l+l I et l+40 constilue un itinéroire utile ou konsit roufier

dépo*ementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés jusiifiont,

le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l14 entre les PR l+l I et
1+40

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de :Juilloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies et délab de recours . le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribuno/ odminislratif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publcotion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 ///VIOGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3-l ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillei 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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sur lo Route Déportementole no I l4 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de :Juilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 14 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Juilloc entre les PR l+40 eT 2+776 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkmrzh sur lo RD I l4 entre les PR I +40 et
2+776

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus conlroignonie, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de :luilloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devant /e Tribunol administratif de
linoges. dans /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwwv.lebrecours.fr ou por counier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, BZOOO \|//OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle l'. 3221'4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-t à R.4l3-l ô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescripïion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

oriicle 3ô,

VU le décreI n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Dépcrlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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dqluilloc, Juilloc
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 14 imploniée sur le territoire des
communes de : Segonzoc, Rosiers-de-Juilloc, juilloc entre les PR 2+776 et ô+340 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I l4 entre les PR 2+776
et 6+340

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenioTion locole plus controignonte, entre en vigueur ù co,mpter de lo

dote de publicotion du présent orrôtô ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io

mise en plcce de lo signr:li.sotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Segonzoc, Rosiers-de-Juilloc, Juilloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté esï odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lc Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioul 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enke les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.4ll25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 1 l5 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Loroche-près-Feyt,

F"yt
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CONSIDEMNT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevonT de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 'l 15 implontée sur le territoire des

communes de : Loroche-près-Feyt, Feyt entre les PR 0+0 et 5+ô98 constitue un iiinéroire utile ou

tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD ll5 entre les PR 0+0 ei
5+ô98

Article 2 : Ceite réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus confroignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tcchniqucs du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Loroche-près-Feyt, Feyt.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délab de rezoun . le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl /e Tribuno/ odminislrolif de
linoges, dons b dé/ai de deux mob à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv. lelerecours. fr ou por courier à / odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 1/ 4OGES
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles eT notommeni l'oriicle L. 3221-4-1,

VU le Code de Io Route eT notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Argentol'sur-

Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 16 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Açentot-sur-Dordogne entre les PR 0+732 el 0+772 constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secleurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD llô entre les PR 0+732
eI 0+772

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus conkoignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent crrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Argentot-sur-Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenfol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours : le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devant b Tribunal odninistrolif de
llnoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, accesslble sur b sile
tuvvw.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enTre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lc signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

gôrEr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê t É N' l 9D000l l ô_03ô0
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Argentot-sur-

Dordogne
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1ô implontée sur le terriioire de lo

commune de : Argentot-sur-Dordogne entre les PR 0+377 el 0+464 conslitue un iiinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse mcximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD ll6 entre les PR 0+377
et 0+464

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Argentot-sur-Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræun ; le présenl anêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devont /e Tribuno/ adninisholif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
w++'t'v.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGË5.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et nolomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes, /

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Porlie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 I 8'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N' 19D000116_0724
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Monceoux-sur-

Dordogne

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonï pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 16 implontée sur le territoire de lo

commune de :Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 5+ll0 ei 6+438 constitue un itinéroire utile ou

tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés jusïifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I lô entre les PR 5+llO
et 6+438

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent crrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monceoux-sur-Dordogne.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/olion introduit devanl /e Tribunol odministrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonfe, I Cours Vergnioud, 82000 lltl4OGES.



\t t

CO.flREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements eT des Régions,

VU Io loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment l'crticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notcmment son

orticle 36,

VU le décret no 2018 487 du l 5 iuin 20 1 8,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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A R R Ê t É N" 19D0001 lô_l 8ô5
Portont réglementotion permonenTe de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Altilloc, Bossignoele

Bos
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1 16 imploniée sur le territoire des
communes de : Altilloc, Bossignoc-le-Bos entre les PR l5+584 et 22+585 constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I l6 entre les PR l5+584
et 22+585

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Altilloc, Bossignoc-le-Bos.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déporiementol

Voies el délais de ræoun : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devant b Tribunol odminishalif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE pÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommenT lorticle l. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - {ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 201B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

uôrEr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nue nrNÉ a Érrarr-e race - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" l9D0oO1t6_1204
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : BossignoeleBos,

Beo u I ieu-su r-Dordog ne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1 16 implontée sur le territoire des

communes de : Bossignoc-le-Bos, Beoulieu-sur-Dordogne enTre les PR l5+538 et l5+584 constitue

un itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pcs d'incompotlbilité en terme de
sécuriié rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD I lô entre les PR l5+538
et l5+584

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compier de Io
dotc dc publicotion du préscnr orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mi.se en plnce de lo .signolisotion por le,s Services Techniqr-re,s dr-r Déportement

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bossignoc-le-Bos, Beoulieu-sur-

Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenT orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun ; le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl le Tribunal odninislrolif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publcolion, ou moyen de l'opplicatron Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier d /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO ||A4OGES.
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C
LE

ONREZE
rÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' r9Dooo117_o39o
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I Z hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sornoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo RouTe et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-t à R.4l 3-l ô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU léiude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT,'
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 i Z implontée sur le territoire de lo
commune de : Sornoc entre les PR 0+669 et 3+367 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés jusiifionr,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I lZ entre les PR 0+ô69
et 3+367

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déporiement et de lo

mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sornoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 jcnvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun ; le présenl arélé peul lbire I'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devonl /e Tribuno/ odministralif de
limoges, dons /e délai de deux mos à compler de sa pub/ication, ou moyen de I'application Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivante, I Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportiTion des compéiences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'ÉtoT,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle l'.3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ù R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU I étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1Z implontée sur le ierriioire de lo

commune de : Sornoc entre les PR 3+367 eI 3+872 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD llZ entre les PR 3+367
eT 3+872

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sornoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inhodurt devant /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icatron Té/érecours citoyens, sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 82000 IIAAOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 t 3-r ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

I{ôrpr DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

q Rug nnNÉ a Érrdtte recs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" 19D000117_0640
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I I Z hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sornoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéporTemeniol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1Z implontée sur le territoire de lo

commune de : Sornoc entre les PR 3+872 et 8+474 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifioni,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I lZ entre les PR 3+872
eI 8+474

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicction du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Arlicle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sornoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenT orrêté esl odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunol adninlshalif de

limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courler à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3 r ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décrel n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1 1Z implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Sornoc entre les PR 8+474 et 8+802 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier

déportemenTol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD ll7 enlre les PR 8+474
et 8+802

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicoïion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sornoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts . le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl b Tribuna/ odninistrotif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.



t' a

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-t ô R.4r316,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU Ie décret n" 2O18'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 19 implontée sur le territoire de lo

commune de : Dornets entre les PR 0+0 et 0+60 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier

déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD I I 9 enire Ies PR 0+0 et

0+ô0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise cn ploce dc lo signolisoiion por lcs Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Dornets.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de ræours : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/ahon inlroduil devanl le Tribunol odninbholif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours cifoyens, occessible sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por counier d /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ù lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221'41

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l è R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 r 3-l ô

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouïière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

gôrBr ou oÉpaRrgMENT "MARBor"

g nuB nrNÉ a ÉN4rLe recs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : 0s ss 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N' lgDOOOt t9_O441
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l9 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Dornets



2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 19 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Dornets entre les PR 1+142 et 2+BO2 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de llmitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD ll9 entre les PR 1+142
et 2+BO2

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniqucs du Dôportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Dornets

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondcnt le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de recoun . le présenl onêlé peul faire l'obiet d'un recours en annulolion inhoduil devonl /e Tribuna/ adninisholif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vvyvw.lelerecours.fr ou por coutier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloTive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'ÉTot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl lorïicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4t 3-t à R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescripïion) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décrel n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HôTEL ou oÉpanrrMENT "MARBoru

g nue RENÉ a ÉMrr-e recp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉr-. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' l9DO00t19_0567
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soudeilles, Dornets
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no I 19 implontée sur le territoire des
communes de : Soudeilles, Dornets enke les PR 2+BO2 el 4+753 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmzzh sur lo RD I l9 enire les PR 2+BO2
et 4+753

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus contrcignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Scrvices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soudeilles, Dornets

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporfementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recoun . le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/otion inlrodurt devonl le Tribuno/ odninishatif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotron Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
v,ar,w.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, SZOOO ll 4OGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'oriicle 1,. 3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

s nuB RENÉ a ÉN{rLs plcs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N' t9D000l 19_0737
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l9 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soudeilles

VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1 19 implontée sur le territoire de lo
commune de: Soudeilles entre les PR 5+245 et 5+54.l constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I l9 entre les PR 5+245
et 5+541

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus confroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du DôportcmcnT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soudeilles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire /'obfet d'un recours en annulolion inhoduit devont b Tribunal odninblrolif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publtcolron, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivante, J Cours Vergniaud, 87000 1l IOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberTés des Communes, des

Déporïements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4l l-28 ei

R.4t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU
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A R R Ê r É N' r9D000119_0757
Portoni réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l9 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Péret-Bel-Air,

Soudeilles



2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 19 lmplontée sur le territoire des

communes de: Péret-Bel-Air, Soudeilles entre les PR 5+54.l et li +102 constitue un iiinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secleurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I l9 entre les PR 5+541
et I l+102

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Péret-Bel-Air, Soudeilles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délob de recours . le présenl arêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devont /e Tribuno/ odninislralif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplcotnn Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.



{
t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporTition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4'1 ,

VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4l I I ô R.4l'l-9, R.4ll25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lc signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décreT no 2OlB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur Ie réseou routier déportementcl de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nue RENÉ a Éurrr pacn - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 5s 93':.0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t9D000l 19_1090
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I l9 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Bonnefond, Pérel'

Bel-Air
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1 19 implontée sur le territoire des
communes de : Bonnefond, Péret-Bel-Air entre les PR l2+9 et 20+392 constiiue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéoni, une odopioiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I l9 enire les PR l2+9 et

20+392

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus contrcignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise cn plocc dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bonnefond, Péret-Bel-Air.

Copie en esi odressée oux Mcires des communes concernées.

Aniele 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recouts . le présenl orêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devant b Tribunol administrotif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de I'opplicotan Té/érecours cloyens, occessib/e sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioul 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
-l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413 I à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s nue RENÉ a ÉNaIr-e rlcs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" l9D0O0l lE_0098
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 1 I E hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFBonnet-Elveri
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1E implontée sur le terriloire de lo

commune de : Soint-Bonnet-Elveri entre les PR 0+0 et 0+569 constiiue un itinéroire uiile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion Iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD I I E entre les PR O+O et
O+5ô9

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementolion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soint-Bonnet-Elvert.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenT orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduil devont le Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.1983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles eT notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 ei

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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sur le territoire de lo Commune de : SoinFBonnet-Elvert
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloTion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1E implontée sur le territoire de lo

commune de:Soint-Bonnet-Elvert entre les PR 1+292 et l+545 conslilue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD I I E entre les PR 1+292
et I +545

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Bonnet-Elvert

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportemenicle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræus . le présenl orêlé peul t'oire l'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
w+,vw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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A R R Ê r É N' lgDooot 2o_oos2
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 120 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Voliergues, Polisse

VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiïs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportiïion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment loriicle l'. 3221'4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3-t ô R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 120 implontée sur le territoire des
communes de : Voliergues, Polisse enlre les PR 0+O et 6+264 consiitue un itinéroire uiile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmrzh sur lo RD l20 entre les PR O+O et
6+264

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo
dole de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportcmcnT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Voliergues, Polisse.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfel de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenïole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl arêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulotion inhoduil devant b lribuna/ odninisholif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vvvvw.lelerecours.ltr ou por courier à /'adresse suivante, / Cours Vergniouf 82000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221'41 ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 r à R.4r3-lô,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - !ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 20lB4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 120 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Mestes, Voliergues
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 120 implontée sur le territoire des

communes de : Mestes, Voliergues entre les PR ô+20ô el 9+72 consiitue un itinéroire utile ou tronsit

rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esT relevée ô gOkmrzh sur lo RD 
.l20 

entre les PR 6+706
et 9+72

Article 2 : Ceiie réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

doie de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Mestes, Voliergues

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribuna/ adninblratif de
llnoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, du moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle. I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'1983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Colleciivités Terriïorioles et notomment l'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.4 I 3-r ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouïière (Livre 1 - /tène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission DéporTementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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sur le territoire des Communes de : Modronges, Le

Lonzoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l2l imploniée sur le territoire des

communes de:Modronges, Le Lonzoc entre les PR 0+0 et 0+B0l constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibihté en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD l2l entre les PR 0+0 et

0+B0l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Modronges, Le Lonzoc.

Copie en esi cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté esi odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribunol adninistrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par coutier à l'odresse suivante, I Cours Vergnnud, 82000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES
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VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,

VU l'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ef

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ef noiomment son

orticle 3ô,

VU ledécretno 2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /...
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sur lo Route Déportementole no I 2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointAugustin,

Modronges
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 121 implontée sur le territoire des
communes de : SointAugustin, Modronges entre les PR 2+309 eI 4+4Ol constitue un itinéroire utile
ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I 2l entre les PR 2+309
et 4+4Ol

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporicmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAugustin, Modronges
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun . le présenl arrêlé peul ltoire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le site
wvt+v.le/erecours.fr ou por courrer à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, B7OO0 llMoGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberTés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notommeni les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 I ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lc signolisotion routière {Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenTolité réclisée sur le réseou routier déportementol de ]o Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovls de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. /..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Choumeil, SoinF

Augustin
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemenicl peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 121 implontée sur le territoire des
communes de : Choumeil, Soint-Augustin entre les PR 4+4Ol et I I +558 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

lroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l2l entre les PR 4+401
et I I +558

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Serviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Choumeil, SointAugustin.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul faire I'oblet d'un recours en annu/olion inhoduil devont /e Tribuno/ odninisholif de
limoges, dans b débi de deux mois à compler de sa pub/icatron, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDooot 21_1121
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 2l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointYrieixle
Déiolot, Sorron, Choumeil

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à Io réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions eT l'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1". 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4t 3-l ô R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lcrticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no l2l implontée sur le Territoire des
communes de : SoinÙrieixJe-Déjolot, Sorron, Choumeil enire les PR 12+755 et 23+558 constitue
un itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkm/h en dehors des
ogglomérotions eT secteurs troversés justifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l2l entre les PR l2+755
et 23+558

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrôté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signoli.sotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soinùrieix-le-Dé1olot, Sorron,
Choumeil.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæws : le présenr anêté peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduit devonl le Tribunol odninislratif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publcohon, ou moyen de I'opplicotion Télérecours citoyens, occessibb sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonte, J Cours Vergniouf 87OOO \|//OGES.
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CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z icnvler 1983, modifjée, relotive ô lo réportiiion des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-l 6,

VU lorrêté inferministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2OlB4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidenTolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission DéporTementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

A R R Ê t É N' 19D000123_0210
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 123 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Dovignoc,

Soudeilles

HôTEL ou oÉpaRrrMENT'MARBor"
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4 I du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 123 implontée sur le territoire des
communes de : Dovignoc, Soudeilles enire les PR 0+0 el3+644 conslitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs koversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 
'l23 

enire les PR 0+O et

3+644

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporïemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une reglementotion locole plus confroignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Dovignoc, Soudeilles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de ræoun . le présenl anêlé peul t'oire l'oblet d'un recours en annu/alion inlroduil devont le Tribunol administrotif de
limoges, dons /e délai de deux mob à compler de sa pub/icahon, au moyen de l'opp/ication Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 jonvier 1983, modifiée, relolive ô lo époriition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-r 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 20 18-487 du I 5 juin 201 B,

VU Iétude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./.
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Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 123 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Dovignoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion

relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 123 implontée sur le terriioire de lo
commune de: Dovignoc entre les PR 4+468 el7+751 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l23 

entre les PR 4+468
et 7+751

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiiché sur lo commune de : Dovignoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orrêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninisholif de
llnoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
twwv.felerecours.fr ou par courler à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment l orticle 1,. 3221-41 ,

VU le Code de lo RouTe et noiomment les orlicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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A R R Ê t É N" t9D000l 23_0898
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 123 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Pérols-sur-Vézère,

Ambrugeot, Dovignoc
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 123 implontée sur le terriioire des

communes de: Pérols-suùézère, Ambrugeot, Dovignoc enTre les PR7+751 et lô+ZBl constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés lustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 123 entre les PR 7+751
et l6+78l

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes Adrninistrr:tifs du Déporlenrerrt el de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Pérols-sur-Vézère, Ambrugeot,
Dovignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté esl odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl orrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devont b Tribunol odninistratif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, sur b site
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 ||A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lc réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles ei notommenT lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dcte du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

gôrer DU DÉPARTEMENT "MARBoT"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 124hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Moustier-Ventodour



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 124 tnplontée sur le territoire de lo

commune de :Moustier-Ventodour entre les PR O+0 et l+llB constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des cgglomérotions ei secteurs iroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 124 entre les PR O+O et

l+llB

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : MoustierVentodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de ræours : le présenl arrêlé peul lbire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ administrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opplication lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
ttww.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei liberTés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ù lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /lène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 36,

VU le décreI n" 2O1B'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de la Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./..
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A R R Ê r É N" t9DOO0124_0483
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l24hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Moustier-Ventodour
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de roule déportemenlole no 124 imploniée sur le territoire de lo

commune de : MoustieÙentodour entre les PR I +722 el 3+242 constitue un itinéroire utile ou ironsit

routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 124 enlre les PR l+722
eT 3+242

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : MoustierVentodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esi odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devont le Tribunal odninrshatif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstprNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noromment l'orticle l. 3221'4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 I ô R.413-lô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 124 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : MoustieÙentodour entre les PR 3+242 et 4+4Ol constitue un iTinéroire ulile cu tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés

justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 124 entre les PR 3+242
et 4+4Ol

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenTotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du DéporTemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Moustieùentodour
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recours : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion introduit devonl le Tribuna/ odminbtralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publtcolion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 8ZO0O tl 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4'l ,

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.413 lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lcrrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présenï orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 124 inplantée sur le territoire des
communes de: Soint-Hiloire-Foissoc, MoustierVentodour entre les PR 5+344 el 1l+577 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 124 entre les PR 5+344
et 11+577

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présenï orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Hiloire-Foissoc, Moustier-
Ventodour.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours : le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulalion inlrodurt devant /e Tribunal adninislralif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, du moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 87000 ll AOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle l. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-r à R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposifions de lorticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole no 125 implontée sur le Territoire de lo
commune de : Loguenne-sur-Avolouze entre les PR 0+0 eI 1+667 constitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déporiementcl ei qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l25 

enire les PR 0+0 et

1 +667

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dole de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le pésent orrêté est offiché sur lo commune de : Loguenne-sur-Avolouze.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfer de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devant le Tribunal adninistratif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
rwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 I/A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.413-l ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son

orticle 36,

VU le décreI n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

gôrBr ou oÉpanrnMENT "MARBor*
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sur lo Route Déportementole no 
.l25 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lodignoc-sur-

Rondelles, Loguen ne-sur-Avolouze
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevcnt de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 125 implontée sur le territoire des
communes de : Lodignoc-sur-Rondelles, Loguenne-sur-Avolouze entre les PR 1+B7O et 4+424
constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en
terme de sécuriié routière ovec une vilesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs iroversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 
.l25 

entre les PR 1+B7O
et 4+424

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Adrnirristrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Lodignoc-sur-Rondelles, Loguenne-sur-

Avolouze.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoua : le présenl arêlé peul t'aire I'obiet d'un recours en annu/olion inlroduit devonl b Tribunol adnintstrotif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessible sur le sile
r+,v+,w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO llllOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de Io Route ei notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 I 3-l ô,

VU l'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'lnstruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2Ol8'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenïolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

.../.

nôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nup RENÉ a Éunr pece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N' 19D000125_0712
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 125 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Loguennesur-

Avo louze, Lodig noesu r-Rondelles

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 125 implontée sur le territoire des
communes de : Loguenne-sur-Avolouze, Lodignoc-sur-Rondelles enire les PR 5+2 et B+5'l constiiue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 125 enire les PR 5+2 el
B+5 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise d une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemerrt et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Loguenne-sur-Avolouze, Lodignoc-sur-
Rondelles.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræoun : le présenl orrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribuna/ odninistratif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniauf BTOOO ll 4OGES.



t' a

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, reloTive ô lo réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-41

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-t à R.4 r 3-r ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des rouies et

outoroufes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée pcr l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

rtôrrr DU DÉPARTEMENT'MARBor"

s nuB RENÉ a Évu.g n,qcp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 0s 5s 93'70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" lgDOOOt 26_0446
Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : ArnoePompodour



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéporTementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12ô implontée sur le territoire de lo
commune de:Arnoc-Pompodour enlre les PR l+-l93 et l+833 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 126 enlre les PR l+.l93
et I +833

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
rrrise en plcrce de lo signulisolion pur les Services Teclrrriques du Dépurlerrrenl.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Arnoc-Pompodour

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræours : le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
Llnoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalio4 ou moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile

vwwv.lelerecours.rt ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z icnvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4'1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisolion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./...

HôTEL ou oÉpaRTBMENT'MARBor"
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A R R Ê t É N" 19D000126_0532
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : ArnocPompodour



2

CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporTementole no 12ô implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Arnoc-Pompodour entre les PR 2+3I B et 3+864 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée ô gOkmrZh sur lo RD 
.l26 

enire les PR 2+3lB
et 3+Bô4

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à comprer de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signclisoiion por les Services Techniques du Déporlernent.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Arnoc-Pompodour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæus : le présenl orêlé peul faire I'oblet d'un recours en annulolion inhoduil devanl b Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicahon, ou moyen de /'application Télérecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, BTOOO 1l /\OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions eT l'ÉtoT,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 ei

R.413-t à R.4l 3-l6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientction des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret n' 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

A R R Ê r É N" rgDOOOt 26_0639
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l2ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Julienle

Vendômois, Lubersoc, ArnoePompodour

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOT,'

q nus RENÉ a ÉMû-e racp - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12ô implontée sur le territoire des
communes de : Soint-julien-le-Vendômois, Lubersoc, Arnoc-Pompodour entre les PR 3+Bô4 et ô+905
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité rouiière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km,/h en dehors des
ogglomérotions eT secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion

de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viïesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l2ô entre les PR 3+864
et 6+905

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotlon
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemenl el de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : SointJulien-le-Vendômois, Lubersoc,

Arnoc-Pompodour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl anêré peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion introduit devonl /e lribunol odninistrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, relolive à Io réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1". 3221 4l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientolion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018 487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'cccidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..

gôrpr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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A R R Ê t É N" l9DO001 26_0848
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no l2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Julienle

Vendômois
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1*3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemenTole no 126 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soint-julien-leVendômois entre les PR ô+905 el 8+567 consTitue un itinéroire utile ou

tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90kmrzh en dehors des oggloméroTions et secieurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l26 

entre les PR 6+905
eI 8+567

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportemeni et de lo
rnise en ploce de lo sigrrolisoliorr por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint:Julien-le-Vendômois

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésenl orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

ICOSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul fohe /bblel d'un recours en annu/alion inlroduil devonl /e Tribunol odninislralif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'opplicotion lé/érecours ciloyens, occessible sur b sile

vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t à R.4l 3-16,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20]91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...

nôrnr DU DÉPARTEMENT'MARBor"
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A R R Ê t É N" l9D000l 26_0977
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 12ô hors ogglomérotion

sur le lenitoire de lo Commune de : Soint-Julienle

Vendômois
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 126 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Julien-le-Vendômois entre les PR B+9ô3 etg+755 constitue un itinéroire utile ou
tronsil routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 126 entre les PR B+9ô3
eT 9+755

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce dc lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : SointJulien-le-Vendômois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est cdressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie DéporTementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, Ie 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orrêlé peul fohe l'ob1et d'un recours en annulalion inlroduit devonl /e Tribuna/ odninistrotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opplication Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vw+,vv.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivante, I cours vergnioud, 87OOo llMoGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son

orticle 36,

VU le décrei n" 20.l8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê r É N" t9DO00r 26_1004
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I2ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-lulienle

Vendômois
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de I'orlicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12ô implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Julien-le-Vendômois entre les PR 9+255 et l3+758 constitue un itinéroire utile ou

Tronsit routier déportemenlol et qu'il ne présenTe pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière

ovec une vilesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l2ô entre les PR g+755

et I 3+Z5B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Julien-le-Vendômois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribuno/ odninislralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icalion lé/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à I'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 ///I4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDooor 27_0237
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 127 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sonoux - Soint

Julien

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.413-t ô R.413-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d occidenlolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

IIôrBr ou oÉpaRrnMENT uMARBoru
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 127 inplantée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - Soint Julien entre les PR 0+0 et 2+B constitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusTifionT, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 127 enlre les PR 0+0 et

2+B

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déporïement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Sorroux - SointJulien.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêTé est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun : le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/ahon inhodurt devonl /e lribunol odninrslratif de
limoges, dans b débi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'applicolion lé/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 LIA4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

A R R Ê r É N" t9Dooot27-0583
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Roule Déportementole no 127 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sonoux - Soint

Julien

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1". 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orienrotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20lB'487 du I 5 luin 201 B,

VU I'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

gôrpr nu oÉpaRTBMENT uMARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 127 inplontée sur le terriioire de lo

commune de : Sorroux - Soint julien entre les PR 3+95 et 4+l6B consiitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 127 enlre les PR 3+95 eT

4+168

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoTion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorroux - SointJulien.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulation inhoduil devonl /e lribunal odninrstralif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours clloyens, occessible sur /e sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réporTition des compéiences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.413-t ô R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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A R R Ê t É N' t9D000t 27_0751
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 127 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sorroux - Soint

Julien
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 127 inplontée sur le territoire de lo

commune de : Sorroux - Soint julien enire les PR 5+489 el 6+297 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 127 enlre les PR 5+4Bg
et 6+297

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrolifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Sorroux - SointJulien.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont le Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons b délai de deux mois à compter de so publicolion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsprNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 ô R.411-28 el

R.4r3-r à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoTion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU Ie décreI n" 20lB'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

S NUB REI.IÉ & ÉVTTLB PACN - B.P. 199 - I9OO5 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s 5s 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' 19D0001 27_0803
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 127 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : BortlesOrgues,

Sorroux - SointJulien

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 127 implontée sur le territoire des
communes de : Bori-les-Orgues, Sorroux - Soint Julien entre les PR 6+297 et l5+3BB constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des
oggloméroirons ei secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 127 enre les PR 6+297
et I 5+3BB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrrtemerrl et de lu
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemont.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Bortles-Orgues, Sorroux - SointJulien.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfeï de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de recours : le présenl arêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion introduil devanl b Tribunol adninistratilt de
linoges, dons b délai de deux mos à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion lé/érecours citoyens, sur /e sile
t+nvw.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.



{
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

A R R Ê r É N' tgDoool 28_0294
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 128 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Prodines, Bonnefond

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment l'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 er

R.413-r ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1ème Portie - Signclisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fcvoroble uncnime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

I{ôrpr ou rÉpaRTBMENT uMARBor"

s RuB RENÉ a. ÉN,II-B r,q.cn - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 "10 82 - www.coneze.fr
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffeclées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de rouie déportementole no 128 imploniée sur le ierritoire des
communes de : Prodines, Bonnefond enire les PR 0+llB el 7+725 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des cgglomérotions et secieurs

troversés iustifionr, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD l28 entre les PR O+l lB
et 7+725

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors caglomérotion
ei zone soumise à une règlementoiion locole plus conlroignonie, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Prodines, Bonnefond

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenf orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl arêlé peul faire /'obfet d'un recours en annu/olion introduit devonl le lribuna/ adninrslrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen /s /'npp/icolion Télérecours citoyens, accessible sur /e site
vwtnu.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaul 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommeni I'orticle L.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll'28 et

R.413-t àR413l6,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêlé,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

Hôrsr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nup RENÉ a Éullr necB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correzs.fr

A R R Ê t É N" 19D000128_0912
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l28 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Prodines
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 128 implontée sur le territoire de lo

commune de: Prodines entre les PR 7+964 et l0+.l33 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée à gOkmzzh en dehors des ogglomérctions et secteurs troversés jusiifioni,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lc vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l28 entre les PR 7+964
et l0+l 33

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ù compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Prodines.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêlé est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours . le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devont b lribunal odninistratif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/tcolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.
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C
LE

OfrREZE
nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" tgDOOOt 2g_1o21
Portont réglementotion permonente de lo circulorion

sur lo Route Déportementole no 128 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointAugustin, Veix,

Choumeil, Prodines

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-l à R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - 1tène Pcrtie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orlicle 3ô,

VU le décret no 20l8-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT *MARBOT,'

S RUE RE}.IÉ A ÉNAIE F'ECE - B.P. I99 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l28 implontée sur le territoire des
communes de:SointAugustin, Veix, Choumeil, Prodines entre les PR l0+.l33 el 14+571 constitue
un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de
sécuriié rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l28 entre les PR lO+.l33
et l4+571

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compfer de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminislrcrlifs du Déporlenrerrt et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAugustin, Veix, Choumeil,
Prodines.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ais de reæus ; le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribuna/ adnrnislrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87000 ||A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

n pnÉsrlrNr

A R R Ê t É N' tgDooot2B_1172
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I28 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointAugustin

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'insfruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

uôrBr ou oÉpanrBMENT'MARBor"

s nuB RENÉ a Évu-B FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 0s ss 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 128 implontée sur le ierritoire de lo
commune de: SointAugustin entre les PR l4+571 et l8+523 constitue un iiinéroire utile ou tronsii
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l28 entre les PR l4+571
et I 8+523

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementofion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Augustin.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl anêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduil devant /e lribuna/ adninisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de l'opplication Té/érecours citoyens, occessibb sur le site
t+'vvw.fe/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIAI)GES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4 r 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lc Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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A R R Ê r É N" 19D000129_l 8ô8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 129 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Servières-ldhôteou,

Ho utefoge, ArgentoFsu r-Dordog ne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de loriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 129 implcniée sur le territoire des
communes de : Servières-le-Chôteou, Houiefoge, Argentot-sur-Dordogne entre les PR O+93.l ei
7+7OB constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déporiementol et qu'il ne présenie pos
d incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh

en dehors des ogglomérotions ei secieurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée

de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée è gOkmrzh sur lo RD 
.l29 

entre les PR 0+93.l
et 7+7OB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de l<r signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent crrêié est offiché sur les communes de : Servières-le-Chôteou, Houtefoge,
Argentot-su r-Dordog ne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est adressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/ahon inlroduil devont /e Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/rcailon, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur b sile
w++,w.fe/erecours.fr ou por courier d l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

u pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4'l

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/...
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A R R Ê t É N" t9D0O0t 29_0297
Portont églementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 129 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Argentot-sur-

Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'odicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéporTementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 129 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Argentci-sur-Dordogne entre les PR 0+134 et 0+931 constiiue un itinéroire uiile ou

tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
'l29 

entre les PR 0+.l34
ei 0+93 l

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêié est offiché sur lo commune de : Argeniot-sur-Dordogne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemenïol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl le Tribunol adninisholif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/lcotion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 IIAAOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporTition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../.
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A R R Ê t É N' 19D000129_0920
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l29 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : ServièresleChôteou
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 129 implontée sur le territoire de lo
commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 8+62 et l0+5ô3 constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pcs d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérolions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 
.l29 

entre les PR B+ô2 et
I 0+5ô3

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Servières-le-Chôteou.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté esi odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délaiç de reæurs : le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devont le Tribuno/ odninrstrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.felerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniouf SZOOO II/VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compéiences entre les

Communes, les DéportemenTs, les Régions et I Étot,

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 r à R.4r3-r6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrienfotion des Mobilités n'20.19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreI n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêlé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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A R R Ê T É N" ISDOOOI 3O-OO5Z

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 130 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Beynot, Sérilhoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevoni de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 130 implontée sur le territoire des

communes de : Beynot, Sérilhoc entre les PR O+0 et 5+335 constilue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés

iusiifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 
,l30 

entre les PR 0+0 et

5+335

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beynot, Sérilhoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voix el délais de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyms, occessib/e sur b sile

vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud. 87000 1/ 4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunre le 27 ionvier 2020,

.. /...
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A R R Ê t É N' 19D000130_0796
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 130 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Albignoc, Beynot

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de i'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 130 implontée sur le territoire des
communes de : Albignoc, Beynot entre les PR 6+.l50 et 12+663 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibiliié en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l30 

entre les PR ô+l50
et 12+663

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Albignoc, Beynoi.
Copie en esl cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devont le Tribuno/ odninrshotilt de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87OOO ////OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 luin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU ledécrern'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../. .

A R R Ê t É N' 1 9D0001 30_l I l ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 130 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Albignoc

VU Io loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I'Étot,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s nuB RENÉ a ÉNattB pece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉ1. : 0s s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'odicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseii Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloTion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 130 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Alblgnoc enlre les PR I 2+663 et I 3+ô3,l constitue un itinéroire uiile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l30 entre les PR l2+663
ei I 3+63.l

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise cn ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur lo commune de : Albignoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/alion introduit devant /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so publcotion, ou moyen de I'opp/icolion Iélérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
r'vvtw.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.



\t J

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l oriicle 1,. 3221-41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll I ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.4r3 rô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/...

nôrrr ou oÉpaRrgMENT "MARBoÏ

g nus neNÉ & Éuns necs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê I É N' 19D000130_1 142
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no 130 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Aubozines,

Dompniot, Polozinges, Albignoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 130 implontée sur le territoire des

communes de : Aubozines, Dompniot, Polozinges, Albignoc enire les PR I 3+ô3.l et I 8+545
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I 30 entre les PR I 3+ô31
et I 8+545

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcriementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Aubozines, Dompniot, Polozinges,

Albignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun . le présenl orêlé peul foire lbbpt d'un recours en onnulalion inlrodurt devont b Tribuna/ odninishotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87OOO 1/A4OGE5.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions ei l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noTomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l 6,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20l 8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HôTEL ou oÉpanrBMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no 130 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Aubozines
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 130 implontée sur le territoire de lo

commune de : Aubozines enire les PR 19+194 el 22+l ZB constiTue un iiinéroire utile ou tronsil
routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérctions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximcle outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD l30 entre les PR l9+194
et 22+l7B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Aubozines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devant /e lribuno/ odministrotif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion lélérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et nolommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inTerministériel du7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

ortlcle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

g nue RENÉ a ÉN4lrg pece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N' t9DOOO]30_]349
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 130 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Cornil
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 130 implontée sur le terriioire de lo

commune de : Cornil entre les PR 22+383 eI 22+397 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l30 entre les PR 22+383
et 22+397

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Cornil
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent crrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonf le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTemenTol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulation inhoduit devant /e Iribunal odninislrotif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours cloyens, accessible sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGÊî.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni I'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô

VU I'orrêté inlerministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I insTruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...

nôrnr ou lÉpaRtBMENT .MARBor.

s nue RENÉ a Érr,lu.B recB - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" lgDOOOt 30_t350
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I30 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chomeyrot, Cornil
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 130 implontée sur le territoire des

communes de : Chomeyrot, Cornil enire les PR 22+397 eT 24+596 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I 30 entre les PR 22+397
et 24+596

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chomeyrot, Cornil.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribuna/ adninrstrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'applicotron Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
twwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloTive ô lo réporTilion des compétences enire les

Communes, les DéportemenTs, les Régions et I'Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommeni I'orticle 1,.3221'4'1

VU le Code de lo Route et notomment les crticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.. /.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l30 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chomeyrot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Pésident du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 130 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chomeyroi entre les PR 25+404 el 26+596 constitue un itinéroire utile ou tronsii

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions ei secteurs iroversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l30 enire les PR 25+404
et 26+596

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisolion pc;r les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo commune de : Chomeyrot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de reæurs . le présenl arêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le Tribuno/ odninisholif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publcolion, au moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, BTOOO ll 4OGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221-41 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r 3-t à R.4l 3-lô

VU l'arrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité éolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../ .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
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A R R Ê I É N" l9D000t 30_l4lô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l30 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Fovors, Chomeyrot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 130 implontée sur le territoire des

communes de : Fovors, Chomeyrot entre les PR 26+596 et 2B+B lZ constitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole ouiorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD l30 entre les PR 2ô+59ô
et 2B+Bl7

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Fovors, Chomeyrot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recourc . le présenl orrêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribunal odminisholif de
linoges, dons b déloi de deux mois d compler de so pub/icalion, ou moyen de l'applicotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 I//VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 r ô R.4r3-rô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

A R R Ê T É N' ISDOOOI 3O-I459
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 130 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Fovors

gôrrr DU DÉPARTEMENT *MARBofl
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de

circuloTion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 130 implontée sur le territoire de lo

commune de : Fovors entre les PR 29+40l et 29+B5Z constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 130 entre les PR 29+40l
et 29+857

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Fovors

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribunal odninblrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opp/icolion lélérecours ciloyens, occessib/e sur b sile

t+,ww.lelerecows.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud. 87000 lIMOGES
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r 3-l ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

gôrgr ou oÉpaRrBMENT "MARBor"
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A R R Ê r É N' t9D000l 30_1478
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l30 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFMexont
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 130 lmploniée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Mexont enire les PR 30+524 et 30+5ZB constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

vilesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs iroversés

iustifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l30 entre les PR 3O+524
et 30+528

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mexont.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délah de recoun . le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devont le Tribunal odninistralilt de
linoges, dans /e dé/oi de deux mob à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
+uvryv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

A R R Ê t É N" rgDooot 3o-t BZo

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l30 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFMexont

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, reloïive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.413-t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inlerminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

Hôrel DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole no 130 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Soint-Mexont entre les PR 30+865 et 3l+3.l6 consiitue un itinéroire utile ou ironsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérolions et secieurs troversés

iustifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD l30 entre les PR 30+865
et 3l+3.l6

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mexont.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de ræoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribunal odninistrolif de
linoges. dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publcolion, ou moyen de l'application Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87OOO \I/VIOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-r ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

Hôrrr DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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A R R Ê T É N" IgDOOOl 3O-I5OZ
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l30 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chonteix, Soinl'

Mexont
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence el ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viïesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 130 implontée sur le territoire des

communes de : Chonteix, Soint-Mexont entre les PR 32+628 et 35+B I B constitue un itinéroire utile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l30 

entre les PR 32+ô28
et 35+B I B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus conkoignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chonteix, Soint-Mexont

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votres el délais de recours . le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile

vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déportements, Ies Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 r 3-l 6,

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - 4tène Pcrtie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretn'2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

gôrBr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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A R R Ê t É N" lgDOOOt 30_1550
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l30 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chonteix
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 130 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chonteix entre les PR 3ô+247 el 37+789 constitue un itinéroire utile ou lronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l30 

entre lesPR36+747
et 37+789

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementcl, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chonteix.

Copie en est qdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribunol odninisholif de
linoges, dons le débi de deux morc à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenïs, les Régions et I Étot,

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles ei noiomment lorticle l. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 t 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobihtés n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

ttôrgr ou oÉpRnrgMENT uMARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 130 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Logroulière,

Chonteix



2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 130 implontée sur le ierritoire des

communes de : Logroulière, Chonteix entre les PR 37+789 el 40+62 consiitue un itinéroire utile ou

ironsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés lusiifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
,l30 

entre les PR 3Z+ZB9
et 40+62

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Logroulière, Chonteix

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le lribunol odninblrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publication, ou moyen de I'opp/icalion lé/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile

vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à Io réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orlicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoTion roulière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentqlité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HôTEL ou oÉpaRrBMENT "MARBoru
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Porfont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFPordouxlo-

Croisille, Clergoux
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" I 3l implontée sur le territoire des
communes de:Scini-Pordoux-lo-Croisille, Clergoux entre les PR 0+4.l0 et 3+59.l consiitue un

itinéroire utile ou tronsiï routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I 3l entre les PR O+4-| 0
et 3+59 I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pordoux-lo-Croisille, Clergoux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours ; le présenl anêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devant le Tribuno/ adninishotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours crtoyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO ll 4OGES.



{
t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive à lo réportiTion des compéTences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-l ô R.4 I 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouiorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

nôrBl DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl-Pordouxlo-

Croisille
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecïées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' I 3l implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Pordoux-lo-Croisille entre les PR 3+59.l et 3+6.l9 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée è gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3l entre les PR 3+59,l
eT 3+ô19

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-lo-Croisille

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun . le présenl onêlé peul fohe l'ob1el d'un recours en onnulolion inhoduit devant /e Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'application Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniauf 87000 \|AIOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /lène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2O2O,

. /.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SoinFPordouxlo-

Croisille
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CONSIDERANTquen cpplicotion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemeniole n" I 3l implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soini-Pordoux-lo-Croisille entre les PR 4+396 et 5+585 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3l entre les PR 4+396
et 5+585

Article 2 : Cette réglemenioTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pordoux-lo-Croisille.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du préseni orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recours . le présenl orrêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dans /e déloi de deux morc à compler de so publicolnn, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-t ô R.4 I 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interminisférielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 36,

VU ledécretno 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routjer déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HôTEL DU DÉpARTEMENT "1144(Bor"

s nuB RENÉ a Éuu-B recs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" t9D000l 31_0761
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Gumond, Soinl'

PordouxloCroisille
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 3l implontée sur le territoire des
communes de : Gumond, Soint-Pordoux-lo-Croisille entre les PR 5+585 eT 6+750 constitue un

itinéroire utile ou ironsit routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibllité en lerme de
sécurité routière ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 3l enire les PR 5+585
et 6+750

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présenÏ orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gumond, Soint-Pordoux-lo-Croisille.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el débis de recours . le présenl orrêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribuna/ odninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mos à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
wvvw.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BZOO0 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiemeniol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBor"

q Run nsNÉ a Éruu-B recp - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" t9D0O0t 3l_0834
PortonT réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Gumond
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" I 3l implontée sur le territoire de lo

commune de : Gumond enlre les PR 6+750 el7+256 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécuriié rouiière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3l entre les PR 6+750
eI7+256

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Gumond.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl arêlé peul fohe l'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduil devont b lribuno/ odninislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwt'vv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87000 ll 4OGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'cdicle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêfé interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT -MARBOT"

s nup RENÉ a ÉNarr-B rl.cs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉt. : 05 ss 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" t9D000r 3r_0908
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no 1 31 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Gumond
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CONSIDERANTqu'en opplicoTion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonï pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n' I 3l implontée sur le territoire de lo
commune de : Gumond entre les PR 7+BB3 el 8+477 conslitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier

déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ù 9Okmr/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l3l entre les PR 7+BB3
et 8+477

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compfer de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Gumond
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délatb de recoun . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annulolion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninrstralif de
linoges, dons /e délai de deux mob à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icotion félérecours ciloyens, accessible sur le sile
vwtvv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, J Cours Vergniaud. 87000 IIMOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommeni loriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-t à R.413-l ô,

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por lorrôté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienfotion des Mobiliiés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécreino 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réclisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT''

q RUB nsNÉ a ÉNallg racg - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os s5 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' r9D000r 3r_0948
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Lo RocheConilloc,

Gumond
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportonT pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 3l implontée sur le territoire des

communes de : Lo Roche-Conilloc, Gumond entre les PR 8+477 et I l+823 consiitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et

secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I 3l entre les PR 8+477
et I I +823

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Technique.s du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lo Roche-Conilloc, Gumond.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl anêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunal odninistrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opplicotton Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b site
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnnud, 87000 ll 4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les DéportemenTs, les Régions el l'Étot,

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 t ô R.4r3-rô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroufes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) cpprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrientoTion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBoru

s nue RENÉ a Éuu-B racp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" t9D000t3l_t 
.l23

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chompognoclo-
Prune, Lo RocheConilloc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion

relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole no I 3l implontée sur le territoire des

communes de:Chompognoclo-Prune, Lo Roche-Conilloc entre les PR l2+918 et l3+9Bl consiitue

un itinéroire utile ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à 90km/h sur lo RD l3l entre les PR l2+9lB
ei I 3+98.l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lc
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chompognoclo-Prune, Lo Roche-

Conilloc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arrêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl b Tribunol odninbholif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa publicollon, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, occessibb sur b sile

rwtvv.lelerecours.fr ou por counrer à I'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 IIAAOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enTre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreT no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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A R R Ê t É N' t9D000t 31_1174
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chompognoclo-
Prune
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole n" I 3l implontée sur le territoire de lo

commune de:Chompognoc-lo-Prune entre les PR l4+679 eT l4+892 constitue un itinéroire utile ou

lronsii routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD l3l entre les PR l4+679
et 14+892

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chompogncc-lo-Prune.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE

Prés du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foîe /'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunal odninistratif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'adresse suivante, J Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements eT des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 'l983, 
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221 4-1

VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 I B 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Argentol'sul'

Dordog ne, So i nFBon neFElvert, Cho m pog noelo-Prune
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemeniole no I 3l implontée sur le territoire des

communes de : Argeniot-sur-Dordogne, Soint-Bonnet-Elvert, Chompognoclo-Prune enire les PR

14+892 et l9+308 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente

pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô
9Okn/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion

locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD l3l entre les PR I4+892
et l9+308

Article 2 : Celte réglementction, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementoiion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicofion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenf orrêté est offiché sur les communes de : Argentot-sur-Dordogne, Soint-Bonnet-

Elvert, Chc mpognoc-lo-Prune.

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

A*icle 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 28 jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Tribuno/ odninisholif de
limoges, dans /e débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 ionvier 
-l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-1 à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3-r è R.413-rô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes eT

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Argentot-sur-

Dordogne
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' I 3l implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Argentoi-sur-Dordogne entre les PR l9+571 el20+332 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en ierme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3l entre les PR l9+571
et 20+332

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Argentct-sur-Dordogne

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementql et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opplicalion félérecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fi ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle 1,. 3221-41

VU le Code de lc Route et notomment les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.4t3lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modlfié, relotif à lo signolisoiion des routes et

ouloroutes,

VU I'insiruction inierminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de
prescrrption) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêfé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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A R R Ê T É N' I9DOOO131_1324
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no I 31 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Argentot-sur-

Dordog ne, So i nt-Mo rtio l-Entroyg ues
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecïées ô un même sens de

circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 3l imploniée sur le territoire des

communes de : Argentot-sur-Dordogne, Soint-Mortiol-Entroygues entre les PR 20+995 et 27+472
constitue un iiinéroire uiile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en

terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole cutorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions ei secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD I 3l entre les PR 20+995
et 27+472

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dotc de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lcr signcli.sotion por le.s Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de

Entroygues.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées

Argentoi-su r-Dordog ne, So i nt-Mo rti o l-

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de

linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'applicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les DéporTements, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivilés TerriTorioles et notommeni I'orticle L. 3221 4'l

VU le Code de lo Rouie et notomment les odicles R.4l I I ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 ei

R.413-t ô R.413 lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lq Loi d'Orientotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décrei n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 132 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chomberet, Locelle,

L' Égliseoux-Bois, So inFH ilo i relesCourbes
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 132 implontée sur le Territoire des

communes de : Chomberet, Locelle, L'Église-oux-Bois, Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR O+O et

ô+53 constitue un iTinéroire uiile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos

d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h

en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée

de limitoTion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 132 entre les PR 0+0 et

6+53

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de

So i nt-H i lo i re-les-Courbes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées

Chomberet, Locelle, L'Église-oux-Bois,

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délob de ræours . le présenl orrêlé peul /oire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduft devonl le Tribunal adninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'app/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site

www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 L|//OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lc réportition des compélences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 ei

R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisolion rouiière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d Orientotion des Mobilités n"20.l 9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

/..
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole cutorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 132 implontée sur le territoire de lo

commune de : Chomberei enlre les PR ô+53 el7+BOl constitue un itinéroire utile ou tronsit roulier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 
,l32 

entre les PR 6+53 et

7+BO1

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo

dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chomberet
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl otêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol adninisholif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publtbolion, ou moyen de /'opplicalion Télérecours ciloyens, accessible sur le sile

vwwv.lelerecours.rt ou por courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 ////4OGES.



t' a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrurNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z lonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll28 et

R.4 1 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /lène Portie - Signolisotion de

prescriplion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 132 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chomberet entre les PR Z+B0l el 14+663 constitue un iiinéroire utile ou lronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 
.l32 

enire les PR 7+BO1
et l4+ôô3

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chomberet
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recours . le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en annulolion inlrodurt devont b Tribuno/ odninishotif de
linoges, dans b déloi de deux mois d compler de sa pub/rèation, ou moyen de l'opp/icolion félérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vunv.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnnud. 87000 IIMOGES.



t' t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enTre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.4r3-16

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction inTerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion

relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 132 implonlée sur le territoire de lo

commune de : Chomberet entre les PR 14+663 el l4+738 consiitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ù 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l32 

entre les PR l4+663
et 14+738

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminislrotifs du Déporlemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chomberet

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est cdressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninblralif de
limoges, dans b dAbi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile

www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ||//OGES.



t' t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du I5 iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

A R R Ê t É N" t9D000l 32_t l9l
PortonT réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I32 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Meilhords,

Cho m beret, Soudo i nqlovi nod ière
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 132 implontée sur le territoire des

communes de : Meilhords, Chomberet, Soudoine-Lovinodière entre les PR l5+l lB et lô+B3B
constitue un ilinéroire utile ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en

terme de sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 
.l32 

entre les PR l5+l lB
et l6+83B

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement,

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Meilhords, Chomberei, Soudoine-
Lovinodière.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recouts : le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribunal adninistrotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/ication, au moyen de /'opplicatron Télérecours ciloyens, occessib/e sur b site
vvv,w.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.413-t ô R.4l3-lô

VU I orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules et

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllltés n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêié,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./..
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'oriicle 1'3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementcle n" 132 implontée sur le territoire de lo

commune de : Meilhords entre les PR lô+B3B el l8+642 constitue un itinéroire uiile ou konsit

routier déporTementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 
.l32 

entre les PR l6+838
et 18+642

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTemenlol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Meilhords

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

e è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræoun . le présenl arrêlé peul /oire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl /e fribunol odminislralif de
linoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
twvw.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO //AIOGES.



t' t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

ir pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles eT notomment l'oriicle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3- r è R.4l 3-r ô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

HOTEL DU DEPARTEMENT''MARBOT''
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A R R Ê t É N" t9DO0ot32_1275
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporfementole no 132 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Locelle, L'Égliseoux-

Bois
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 132 implontée sur le territoire des

communes de:Locelle, L'Église-oux-Bois entre les PR l8+642 et lB+.l5ôô consiitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécuriié

routière ovec une viTesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 
.l32 

entre les PR I 8+642
et I B+15ôô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Locelle, L'Église-oux-Bois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl le Tribunal odminislrolif de
llnoges, dons b débi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours ciloyens, accessible sur b sile

www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 l/fulOGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-r à R.4r3-lô

VU I'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z{ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei n' 2018'487 du I 5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU lovisfovoroble uncnimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../ ..

Hôrer DU DÉPARTEMENT "MARBOTU

q nus nBNÉ a ÉNart-e rece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : o5 ss 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" t9D000l 33_0341
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l33 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Donzenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmuzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 133 implontée sur le territoire de lo
commune de : Donzenoc entre les PR 0+30Ô et 2+390 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô gOkmrzh sur lo RD 
.l33 

enire les PR 0+306
et 2+390

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Donzenoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenf de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délotis de recoun . le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulalion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icalion Télérecours ciloyens, sur b sile
vwwv.fe/erecours.fr ou par courier à I'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //A\OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et Iibertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z lonvier 1983, modifiée, relotive à Io réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 et

R.4t3 t à R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - /!ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOTU

s Rur RENÉ a ÉN,ttLB rlce - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" rgDoOOt 33_0538
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l33 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Donzenoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 kmrlh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 133 implontée sur le terriToire de lo
commune de : Donzenoc entre les PR 2+390 et 3+l92 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l33 

entre les PR 2+390
et 3+197

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicorion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl ei de lo
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Donzenoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lc Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recours . le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
rwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les oriicles R.4l l-l ù R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.

A R R Ê t É N' l9D00Ot 33_0588
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 133 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Vionce,

Donzenoc

HôTBI- DU DÉPARTEMENT'MARBor"

q nus RENÉ a ÉNaIr,e recg - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDEMNTquen opplicotion des disposilions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulolion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 133 implontée sur le territoire des

communes de: SointVionce, Donzenoc entre les PR 3+197 el 5+726 constitue un iiinéroire utile ou

ironsit roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions el secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l33 

entre les PR 3+197
eT 5+726

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépo*ementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SoiniVionce, Donzenoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduil devonl /e Tribuna/ odminislrolif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'opplicotion lélérecours ciloyens, occessibb sur /e sile

vwwv.lelerecours.ltr ou por courrier à lbdresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.
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CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles R.4l I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.4 I 3-t ô R.4I 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

A R R Ê t É N' 19DO00t 33_0768
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 133 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Vionce

I{ôrBr ou oÉpanrnMENT "MARBor"

q nue RENÉ a ÉunB necB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , os 55 93':.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors cgglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 133 lmplontée sur le territoire de lo

commune de : SointVionce entre les PR 5+226 el6+524 constitue un iiinéroire utile ou ironsit routier

déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 133 entre les PR 5+726
et 6+524

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Vionce.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl b Tribunol odninistralif de
limoges, dans /e déloi de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87OOO //A4OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t3 t ô R.413-16,

VU l'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./ ..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT'

g nup RrNÉ d. ÉrralI-B FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' t9D000l 33_l 8Zl
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l33 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointVionce
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 133 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointVionce entre lesPRT+24ô el7+973 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier

déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécuriié routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion Iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 133 entre les PR 7+246
et 7+973

Article 2 : Cette réglementoiion, oppliccble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportemenr.

Arficle3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : SointVionce.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun .' le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devont le Tribunol adninishalif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier "l983, 
modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4t3l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présenl orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies oflectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 133 implontée sur le territoire des

communes de: Voretz, SointVionce enire les PR B+B3l et I l+414 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 
.l33 

entre les PR B+B3l
et l l +414

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conTroignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Voretz, SciniVionce
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

lexécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

ICOSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribunol odninistrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/ication Télérecours ciloyens, accessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO l/tVlOGES.



{
J

CO,flREZE
LE oÉpARTEMEI{T

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive ô lo réporTition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et noiomment l'orticle L. 3221'41

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lc Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...

nôrer ou oÉpaRrnMENT "MARBoru

g RUB nsNÉ a Évng n'^a,cr - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' l gDOOOl 33_1 098
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l33 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Monsoc, Voretz



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 133 implontée sur le terriioire des

communes de : Monsoc, Voretz entre les PR l2+197 et 17+297 constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol eT qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l33 

entre les PR l2+lg7
eT 17+297

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur ô compter de lo

doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Monsoc, Voretz.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présenl orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl /e lribuno/ odninisholif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'applicatton Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl I'orticle 1,.3221 4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413 I ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modiflé, relotif Ô lo signolisotion des roules ei

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20 18-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2O2O,

.../..
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VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 133 implontée sur le territoire de lo

commune de : Monsoc entre les PR I 7+779 et l9+698 consiiiue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limltotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okmr/h sur lo RD 133 entre les PR I7+779
et l9+ô98

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Monsoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulalion inhoduil devonl /e Tribunal odninisholif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opp/icotion fé/érecours ciloyens, accessibb sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I/AAOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t à R.413-lô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I instrucïion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 133 implontée sur le territoire de lo

commune de : Monsoc entre les PR I 7+685 el l7+779 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 
.l33 

entre les PR l7+685
et 17+779

Article 2 : Ceite réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déporlementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportcment.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monsoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul t'aire l'obfet d'un recours en onnu/olion introdurt devant /e Tribunol odninistrotif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessibb sur b sile
www.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 II/VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Élol,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l orticle 1,. 3221 41

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4t3tàR.413-16,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière {Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2O'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..
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CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 133 implontée sur le territoire de lo
commune de : Monsoc entre les PR l7+297 et l7+685 constiiue un iiinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l33 

entre les PR l7+297
eI 17+685

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monsoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exéculion.

Tulle, Ie 2B jonvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délaiç de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devant /e Tribuno/ odminislrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occesslble sur le sile

rwtvv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 \|AAOGES.



t' a

CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route eT notomment les oriicles R.4ll I ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4t 3-r à R.4l 3-lô,

VU I orrêté interminisTériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT"

s nuB RENÉ a Éunr racB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. 

' 
05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D0001 33_l 302
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no 133 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Monsoc

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportilion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouïe déportementole no 133 implontée sur le territoire de lo

commune de : Monsoc entre les PR 20+ 194 et 22+687 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriré routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés justifioni,

le ccs échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 
.l33 

entre les PR 20+194
et 22+687

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io

dote de publicotion du présenl orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Monsoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribuna/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplcolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
tlww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 lltlrlOGES.



t' J

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle l. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R413-t à R.4l3-lô

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le résecu routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêié,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvler 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpRRTBMENT "MARBor"

s nus RENÉ a ÉNatr-B rece - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 5s 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" 19D0001 33_l 35ô
Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l33 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Monsoc

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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



2

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 133 implontée sur le territoire de lo

commune de : Monsoc entre les PR 22+ô87 el 24+424 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 
.l33 

entre lesPR22+687
et 24+424

Article 2 : Celte réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Monsoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de ræoua .' le présenl arrêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduit devanl le Tribuna/ odninistrotif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, du moyen de /'applicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vvvr'w.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //AAOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I'orTicle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r ô R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBofl

q nuB ReNÉ a ÉN4rI-e racs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" t9D00ol 33_1382
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 133 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Monsoc
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CONSIDEMNT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCI susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 133 implontée sur le territoire de lo
commune de : Monsoc enlre les PR 24+424 eI 24+805 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l33 

entre lesPR24+424
et 24+805

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Scrviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Monsoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont b Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'oop/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.felerecours.fr ou por courrier à /'odresse survanle, I Cours Vergniaud, 87000 ////4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018'487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lcvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../. .

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOTU

s nue RENIÉ a Éirau.B recB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 5s 93':.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N" lgDOOOt 34_0378
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l34 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por Ie code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 134 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Allossoc entre les PR 0+484 el l+440 constiiue un ilinéroire utile ou tronsii rouiier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs iroversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km,/h sur lo RD I 34 entre les PR 0+484
et l+44O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
el zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

miso en ploco de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Allossoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esl odressée :

. ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jcnvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e lribuno/ odminishotif de
linoges, dons le dé/ai de deux mos à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Télérecours crtoyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.



t' a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compéiences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./.

A R R Ê T É N' I SDOOOI 34-0ô08
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l34 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Voutezoc

uôrgr DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nuB ReNÉ a Éuu-r nacp - B.P. I99 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. 

' 
05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 134 implontée sur le territoire de lo
commune de : Voutezoc entre les PR 3+437 et ô+.l29 constitue un ilinéroire utile ou tronsii routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des cgglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l34 

entre les PR 3+437
et 6+129

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vouiezoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Prési du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicotton Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

wvwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.



{
t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

u pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorTicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r 3-r à R.4r 3-16,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiommenl son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

/.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU

s Rue RENÉ a Éune FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N" ISDOOOI 34_085ô
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l34 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Voutezoc
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 134 implontée sur le territoire de lo
commune de : Voutezoc entre les PR 7+24 eT B+93.l constilue un itinéroire utile ou ironsit roulier

déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secleurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km,/h sur lo RD I 34 enire les PR 7 +24 el
B+93 I

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrctifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Voutezoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du oréseni orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlrodurt devonl /e Tribunol adninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
wvwv.telerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, BZOOO 5|A4OGES.
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COfrREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
,l983, 

modifiée, relotive ô lo répcrtition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 ei

R.4r 3-r à R.4r 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notommenT son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil DéporTementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HôTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOTU
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A R R Ê t É N" 19D000134_0997
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 134 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFSolve,

Voutezoc
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 134 imploniée sur le territoire des
communes de : Soint-Solve, Voutezoc entre les PR 9+ô00 et I I +393 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l34 

entre les PR 9+600
et I I +393

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Sorvices Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Solve, Voutezoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 icnvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délab de recours . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/alion inhoduil devanl b Tribunol adninislrotif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, BTOOO IIMOGES.



{
a

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N" rgDooot 34_to8B
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 134 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Bonnet-lo-

Rivière, Vignols

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive è lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT I'oriicle l. 3221-41

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 t ô R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - {ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orTicle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 luin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...

uôrnr ou oÉpaRTBMENT "MARBor"

s nup RENÉ a ÉNall-s n.q.cB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉr. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 134 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Vignols entre les PR ll+95.l et l4+537 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions ei secteurs troversés iusiifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD I 34 entre les PR I I +95.l
et 14+537

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du prôscnt orrôté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en plcce de lcr .signoli.sotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Vignols.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulalion introdurt devant /e Tribunol odninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolnn, au moyen de /'opp/icolion lé/érecours ciloyens, sur /e site
tuvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZO0O /|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221 4-1,

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-r ô R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 ivin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20]9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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A R R Ê t É N" lgDOOOl 35_0412
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 135 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Corrèze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 135 implontée sur le territoire de lo

commune de : Corrèze entre les PR 0+901 et I +124 consiiiue un itinéroire utile ou tronsii routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en Terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole oulorisée relevée è gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée d gOkmrzh sur lo RD 
'l35 

entre les PR 0+9Ol
eI l+124

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus conTroignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl arrêlé peul foire I'obiet d'un recours en annu/alion inlrodurt devont /e Tribuna/ odminishalif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
vvyvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.I983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriïorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r3l6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoTion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobihtés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêTé,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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A R R Ê r É N" r9D000r 35_0058
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l35 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Corrèze
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comporioni pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 135 implontée sur le territoire de lo

commune de:Corrèze entre les PR 0+0 et 0+901 constiiue un itinéroire uiile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 35 entre les PR 0+0 et

0+901

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Corrèze

Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl orêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site

vvww.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, B7OO0 IIMOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déporiemenls et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 è R.4ll-28 et

R4I3-t è R.4l3-l6

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisoïion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporionl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 135 implontée sur le territoire des
communes de :Vitroc-sur-Monione, Corrèze entre les PR l+124 el6+552 constitue un iiinéroire utile

ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouTorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 135 entre les PR 1+124
et 6+552

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur è compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenr.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Vitroc-sur-Monione, Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o d Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræun . le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devant b Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'aop/icotton Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Courc Vergnioud, 8ZOO0 \|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

R.4t 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relctif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobiliiés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 135 implontée sur le territoire de lo

commune de : Vitroc-sur-Montone enlre les PR ô+552 et 7+48 constiiue un itinéroire utile ou ironsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD I 35 entre les PR 6+552
et 7+48

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcriemento], hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por ies Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vitroc-sur-Montone.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésenT orrêté esi odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Vottes el délais de ræours . le présenl anêlé peul t'aire /'oblel d'un recours en onnu/otion inlroduil devont le Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, SZOOO 1|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,.3221-4-1

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'l9'1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décreI no 2O18-487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no 135 implontée sur le territoire de lo
commune de : Vitroc-sur-Montone entre les PR 7+48 et B+485 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité rouiière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l35 

entre les PR 7+48 el
B+485

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

misc cn plocc de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vitroc-sur-Montone.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun ; le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devont /e Tribunal adninistralif de
linoges, dons le dé/ai de deux mob à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'applicalion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
rwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 |IAAOGES.
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C
LE

OfrREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' rgDooot 3s_0949
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 135 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Sorron, Vitroesur-

Montone

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4'1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4t 3-r à R.413-l ô,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décreT n' 2018-487 du I 5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicoïion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil DéporTementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemenlole no 135 implontée sur le territoire des
communes de : Sorron, Vitroc-sur-Montone entre les PR 8+485 et l0+420 constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l35 

entre les PR 8+485
eT 1O+42O

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus conircignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Dôportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Sorron, Vitroc-sur-Montone.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devonl /e Tribuno/ odninblratif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'app/icolion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.le/erecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriïorioles et notomment I'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.4r3l à R.4r3-lô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signclisotion rouiière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilités n"20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

./..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

g nus RENÉ a ÉuII-B recp - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N" l9D0O0t 35_1039
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l35 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sorron
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de l'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 135 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Sorron entre les PR l0+52,l et I I +5.l 3 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier

déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l35 

entre les PR l0+52.l
etll+513

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonTe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorron.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésenl orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE

Prési nt du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun ; le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le fribuno/ odninishalilr de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolionr au moyen de I'opplicotion fé/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4.l1-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie * Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, eT noTomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpaRrBMENT "MARBor"

s nup RENÉ a Éunr racs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê r É N' r 9D000l 35_1 034
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 135 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sorron



2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n" 135 implontée sur le Territoire de lo

commune de : Sorron entre les PR I 0+420 ei l0+52 I constitue un itinéroire utile ou tronsit roulier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés jusiifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 135 entre les PR lO+42O
et l0+521

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéportemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorron.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de ræours . le présenl arêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlrodurt devont b Tribunol odninislrolif de
linoges, dons b délal de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'app/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vvww.felerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Dépcriements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des CollectiviTés Terriïorioles et noiomment I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 ei

R.4 r 3-r ô R.4 r 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruclion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU ledécretn" 20l8'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT,'

s nue RENÉ * ÉNau-s Facr - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê T É N" ISDOOOI 35_I I09
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 135 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint{rieixle
Déiolot, Sonon
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221'4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 135 implontée sur le territoire des

communes de : SointYrieix-le-Déiolot, Sorron entre les PR I 2+48ô et I5+B I B constitue un itinéroire

utile ou tronsit rouTier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iustifiont, le cos échéonl, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 
.l35 

enke les PR 12+486
et l5+Bl B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Tcchniqucs du Déportcmcnt.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Yrieix-le-Déioloi, Sorron.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de recours . le présenl onêté peul t'oire /'oblet d'un recours en annu/olion inhoduil devonl le Tribunal odninishatif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publcotion, ou moyen de l'applicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vvww.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences enke les

Communes, les DéporTements, les Régions et l'Étoi,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4ll I ô R.4l l-9, R.4ll-25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3-l à R.413-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signollsotion des routes et

outoroutes,

VU I'instrucTion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

oriicle 36,

VU le décrei no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

nôrsr DU DÉPARTEMENT'MARBoÏ

s nur, RENÉ a Érrau-s recB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" l9D000t 35_1212
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 135 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint{rieixlq
Déiolot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lc section de rouie déportementole no 135 implontée sur le territoire de lo

commune de : SointYrieix-le-Déjolot entre les PR l5+B I B ei I B+ôB I constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 
.l35 

entre les PR l5+BlB
et I 8+68l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoTion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce dc lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : SointYrieix-le-Déiolot.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonT le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voties el délab de recoun . le présenl anêlé peul foire /'obfet d'un recours en annulotion inlroduil devant /e Tribuna/ adninislrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /àpp/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur b site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, BZ00O ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221'4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 et

R.413-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion inierminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - Aène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 ivin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

HÔTEL OU OÉPARTBMENT ,MARBOT"
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A R R Ê t É N" l9DO00t 35_1289
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l35 

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointYrieixls
Déiolot
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole no 135 implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Yrieix-le-Déioloi entre les PR lg+229 el 20+412 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions ei secteurs

lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée è 9Okm,zh sur lo RD 
.l35 

entre les PR lg+229
et 20+412

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de Io
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

mise en ploce dc lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le pésent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Yrieix-le-Dé1olot.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esT odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts : le présenl arêlé peul faire I'obiet d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e Tribunol odninistralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
twwv.lelerecours.ltr ou por courier à l'adresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 \|//OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l orticle l. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4r3-t à R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêié inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

A R R Ê t É N" t9D0O0t 3ô_039ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : BossignoeleBos,

Beo u I ieu-su r-Dordog ne

gôrBr ou nÉpaRrnMENT *MARBor"
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rÉL. : os 55 93 io 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporiementole no 136 imploniée sur le terriioire des

communes de : Bossignocle-Bos, Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR 0+256 el 2+177 conslilue un

itinéroire utile ou ironsil routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vilesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 
'13ô 

enire les PR 0+756
et 2+177

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicciion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bcssignoc-le-Bcs, Beoulieu-sur-

Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl orêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribuna/ odninblrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site

vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, BTOOO ////OGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.4 I 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iutn 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU Ie décret no 2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 136 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Beoulieu-sur-

Dordogne, BossignoeleBos
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouTes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemenlole no 13ô implontée sur le territoire des
communes de : Beoulieu-sur-Dordogne, Bossignoc-le-Bos entre les PR 0+2ô9 el 0+756 consiiiue un

iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurifé routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéonl, une odoplotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esl relevée ô gOkmrzh sur lo RD 
.l36 

enire les PR 0+269
et O+756

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actcs Administroiifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Service.s Techniqrres drr Déportement

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beoulieu-sur-Dordogne, Bossignoc-le-
Bos.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée ;

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et débis de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulotion inhoduit devont b Tribunal odninistralif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois d compler de sa publicotton, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessible sur /e sile
v+++,w.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R.4r3 t ô R.4r3l6

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie * Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20lB 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne



2

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221 4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéTence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13ô imploniée sur le territoire de lo

commune de : Beoulieu-sur-Dordogne enTre les PR 0+85 el 0+269 constitue un itinéroire uiile ou

tronsit roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 36 entre les PR 0+85 et

O+269

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlemeniotion loco]e plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo

mise en ploce de lo signolisoTion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Beoulieu-sur-Dordogne.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onélé peul foire I'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devanl /e Tribunol odminbhalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle 1,. 3221 4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4r 3-r è R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../..
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : BossignoelsBos
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 13ô implontée sur le territoire de lo

commune de : Bossignoc-le-Bos enlre les PR 2+ 177 eT 5+633 consiitue un itinéroire utile ou lronsit

rouiier déportementol eT qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des oggloméroiions et secteurs lroversés

iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD I 36 entre les PR 2+177
et 5+ô33

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté cu Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisoTion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bossignoc-le-Bos.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondonl le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 28 lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recours . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnuloilon inlroduil devonl le Tribunol odninishotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'opp/icalion Télérecours ciloyens, occessibb sur b sile
vwr,vv.le/erecours.fr ou por counler à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r 3-l ô R.4l 3-16,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./...
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A R R Ê t É N" 19D000136_0765
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
'136 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Merc ur, Lo

ChopelleSoint€éroud, Reygode

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements eT des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 13ô implontée sur le territoire des
communes de : Merc ur, Lo Chopelle-Soini-Géroud, Reygode entre les PR 5+704 et 10+544
constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécuriié rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 
.l36 

entre les PR 5+704
eT 10+544

Article 2 : CeTte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporlementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une èglementorion locole plus coniroignonte, enire en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du prôscnt orrôté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcce de lo signcrlisntion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Merc ur, Lo Chopelle-Soint-Géroud,
Reygode.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion introduil devont b Tribuno/ adninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion lélérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.t'r ou par courier à /'odresse suivonte, / Cours vergnioud, 87ooo llAloGES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsorNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll'25 Ô R.4l l-28 et

R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outorouïes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2018487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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A R R Ê t É N" t9D000l 36_1046
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I3ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Merc ur

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 136 implontée sur le territoire de lo

commune de : Merc ur entre les PR 10+967 el l4+2lZ constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD i 36 entre les PR I 0+967
et 14+217

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
misc cn plocc de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Merc ur.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl onêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en onnulolion introduil devont /e Tribunol odninistratif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens. accessib/e sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por counrer à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A1OGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 t à R.413-lô

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2OlB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2O2O,

.../.

A R R Ê I É N' 19D0001 3ô_t 155

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sexcles
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemeniole no 136 implontée sur le territoire de lo

commune de:Sexcles entre les PR l4+217 el l9+283 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier

déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole ouiorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l3ô enire les PR l4+217
et l9+283

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Sexcles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de recoun . le présenl onêlé peul faire I'obpt d'un recours en annu/olion inhoduil devont b Tribuno/ odninislrolilt de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolton, au moyen de l'opp/icolion lé/érecours ciloyens, accessible sur b sile
www.telerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGFS.
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C
LE

ONREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' tgDooot 36_1292
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sexcles

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'.3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.4l3lô

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 20lB'487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HôTEL nu oÉpaRTBMENT "MARBofl

s nup RENÉ * Évtn-B race - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉL. : os 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de 

.10 
km/h è celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouTe déporiementole no 136 implontée sur le territoire de lo

commune de : Sexcles entre les PR I9+283 et l9+358 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotbilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er: : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 
'l 3ô entre les PR I 9+283

et l9+358

Article 2 : Cette réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier de lo

dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sexcles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès et délois de recours : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devont le Tribunol odninistrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 5|A4OGES.
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3 I à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.. /...

HÔTEL nu oÉparrnMENT "MARBor"

s Rue RENÉ * Élrallp recs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt. 

' 
05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' l9D000l 3ô-l 300
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Bonnet-les-

ToursdeMerle, Sexcles

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportilion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13ô implontée sur le ierritoire des
communes de : Soint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Sexcles enTre les PR l9+268 et 25+ô50 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km/h sur lq RD 
.l36 

entre les PR l9+768
et 25+650

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporter'nerrt et de lu
mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Sexcles.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est adressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræws . le présenl anêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnulolion introdurt devanl /e |ribuno/ odninislrolif de
linoges, dons b dé/ai de deux mos à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vtww.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivanle, / Cours Vergniouf 82000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route el noiomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3 I ô R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoïion des roules et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl son

oriicle 36,

VU le décret n" 2O18-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

HÔTEL ou DÉpARTNMENT UMARBOT''

g nup RnNÉ a ÉNatI-e recn - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉr-. : 0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t 9D0O0l 3ô_1 405
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l3ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointGeniez&
Merle, Gou I les, So i nt-Bon neFles-Tou rsdeMerle
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérqtion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo seclion de route déportementole no 136 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Geniez-ô-Merle, Goulles, Soint-Bonnei-les-Tours-de-Merle enlre les PR 26+41 el

27+662 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos

d'incompoiibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h
en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée

de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD l3ô entre les PR 26+41
et 27+662

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors caglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonTe, entre en vigueur ô compler de lo
dote de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en plrrce de lrr signr:rlisntion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Geniez-ô-Merle, Goulles, Soint-

Bon net-l es-Tou rs-de-Merl e.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, Ie 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délob de recours : le présenl anêlé peul lroire I'ob1et d'un recours en onnulolion inrroduil devant b Tribuno/ adninislrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolio7 ou moyen de l'oppficotion Télérecours ciloyens, occessibb sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.
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COfrREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'oriicle l'.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.413-r è R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

g nuB ruNÉ a Éuu-e racs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉI-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" r9D000l 37_0448
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l32 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : CondoFsur-

Gonoveix, Uzerche

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 132 implontée sur le ierritoire des
communes de : Condot-sur-Gonoveix, Uzerche enTre les PR l+2lB et 2+48 constitue un itinéroire
utile ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iusiifiont, le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l32 entre les PR l+2lB
et 2+48

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Scrviccs Tcchniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Condot-sur-Gonoveix, Uzerche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræus : le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion introdul devanl /e Tribunol odninishotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publcotion, au moyen de I'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉstnrNr

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4]1-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 201ç,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 icnvier 2O2O,

.../...

uôrBr ou oÉpaRTBMENT "MARBor"

s nuB RENÉ a ÉNarI-e FncE, - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉr-. : os 55 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze'fr

A R R Ê t É N" l9D000l 37_1875
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no l32 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : CondoFsur-

Gonoveix

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 132 implontée sur le territoire de lo

commune de : Condot-sur-Gonoveix entre les PR 2+936 et 4+905 constitue un itinéroire utile ou
tronsil routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 137 entre les PR 2+936
ei 4+905

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoliorr pur les Services Techniques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Condot-sur-Gonoveix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuTion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arrêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl /e Tribuno/ adminislrotif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de sa publicolton, ou moyen de |applcalbn Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 ////4OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I oriicle 1,. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r à R.4 r 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2OlB 487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

q nus nrNÉ a ÉNfrt-s rece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê t É N" 19D000137_0732
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l32 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meilhords, CondoF

surconoveix
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4 I du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 132 implontée sur le Territoire des

communes de : Meilhords, Condoi-sur-Gonoveix entre les PR 5+221 et l7+239 constiiue un

itinéroire utile ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbllité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoTion locolisée de Iimitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD l32 entre les PR 5+221
et 17+239

Article 2 : Ceite réglemenfotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dotc dc publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mi,se en pk::ce de lrr signnlisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Meilhords, Condot-sur-Gonoveix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont b Iribuno/ odninislralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrprNr

VU lo loi n' 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4'l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-l ô R.4 I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruclion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du I5 iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

gôrnr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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A R R Ê t É N" l9D000l 37-1254
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l32 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Chomberet,

Meilhords
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4'l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmuzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 132 implontée sur Ie territoire des
communes de : Chomberet, Meilhords entre les PR 17+666 el 21+854 constitue un iiinéroire utile
ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée esi relevée ô gOkm/h sur lo RD l32 entre les PR l7+666
eI 2l +854

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementolion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcrr les Services Techrriques du Dépr<.:rfernent.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Chomberet, Meilhords.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es et délois de recours . le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en annu/olion inlroduit devant /e fribunol adnlnistrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de /'opplicalion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, Szooo \l/vloGEs.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étol,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n'20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./...
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s nus RENÉ a ÉNaIr-e rlcB - B.P. I99 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 05 ss 9i'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N" r9D0001 38_0855
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 138 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Exupéryles-

Roches
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 138 implontée sur le territoire de lo

commune de: Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR Z+0 eI7+68 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs iroversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD l38 entre les PR 7+O et
7+68

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcrce de lo signolisulion pur les Services Teclrrriques du Dépcrtement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Exupéry-les-Roches.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le PréfeT de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

lcosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræws . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/allon inhoduil devant le Tribuno/ adninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //h4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221 4'1

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4l l-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

R.413-r è R.413-16,

VU lorrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminlstérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobihtés n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 201 8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

A R R Ê I É N" r9D000138_0980
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 138 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinFBonnel'Près-

Bort, So i nl'Exu péryles-Roches

HÔTEL DU DÉPARTEMENT 'MARBOT''

s nus RENÉ e. É\4Ls recn - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporTont pos ou moins deux voies oflectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 138 implontée sur le territoire des

communes de: Soint-Bonnet-près-Bort, Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR 9+O et 13+22 constitue

un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secleurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de vilesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l38 entre les PR 9+0 et
13+22

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou rouTier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportemenl et de io
mise en ploce de lo signcrlisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-près-Bort, Soint-Exupéry-les-

Roches.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté esT odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion

Tulle, le 2B jonvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræours ; le présenl onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribuno/ odninbtrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion \é/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
'l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriïorioles et noiommeni I'orïicle L. 3221'4-l

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 r 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I crrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9l42B du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 20 I 8'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

gôrBr DU DÉPARTEMENT .MARBor.
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A R R Ê t É N" lgDOOOt 38_l 140
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l38 

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Tholomy, Soinl'

BonneFprès-Bort



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 138 implontée sur le terrifoire des

communes de:Tholomy, Soint-Bonnet-près-Bort enire les PR l3+569 et lô+.l015 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotiblllté en ierme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90kmrzh en dehors des

oggloméroiions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esf relevée à gOkmrzh sur lo RD l38 entre les PR l3+569
et l6+1015

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Tholomy, Soint-Bonnet-près-Bort

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent crrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun . le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devanl /e lribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplication Ié/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO IIAAOGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment lorticle L. 3221-4-1

VU Ie Code de lo Route ei nolomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4t 3-r ô R.4l 3-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô Io signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - 1tène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment son

orticle 36,

VU le décret n' 20 18'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HôrBr DU DÉPARTEMENT uMARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 139 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Comps5oinl-

Mothurin-Léobozel, Merc ur
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 139 implontée sur le territoire des

communes de : Comps-Soint-Molhurin-Léobozel, Merc ur entre les PR O+291 el 5+778 constitue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée à 90km/h sur lo RD I 39 entre les PR 0+291
et 5+778

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Acles Adrnirrislrcrli[s du Dépc-rrterrrent et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel,

Merc ur.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qu i le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, SZOOO //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du7 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Élot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,

VU ledécretno 20lB4B7 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. ./...

HôTEL ou oÉpanrBMENT "MARBor"
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A R R Ê T É N" ISDOOOI 39-O77O
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenlole no I39 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Comps-Soinl'

Mothurin-Léobozel
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 139 implontée sur le territoire de lo
commune de : Comps-Soint-Mothurin-Léobozel entre les PR 5+778 el 6+7Bb constitue un itinéroire

utile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité

rouiière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 
.l39 

entre les PR 5+778
et 6+786

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Comps-Soint-Mcthurin-Léobozel.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninisholif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Ié/érecours citoyens, sur le sile
vtvvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 ||A4OGES.
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CONREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

DéporTements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l I I à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

R.4t3 t à R.413-16,

VU l'orrêté inierminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni son

oriicle 36,

VU le décret no 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil DéporTemenioi de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./

A R R Ê t É N" t9D00Ot 40_0145
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 140 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Vors-sur'Roseix

rtôrBr DU DÉPARTEMENT "MARBoru

s nur RENÉ a Érranp race - B.p. I99 - 19005 TULLE cEDEx
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 140 implontée sur le territoire de lo
commune de : Vors-sur-Roseix entre les PR 0+0 et l+290 constitue un itinéroire utile ou tronsit roulier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de sécurité routière ovec une vilesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vilesse moximole oulorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 
.l40 

entre les PR 0+0 et

1+290

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compier de lo
dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo

misc cn plocc dc lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Vors-sur-Roseix

Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délob de recours . le présenl anêlé peul foire /bbiel d'un recours en onnulalion inhoduil devonl /e lribuna/ odninrslrolif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icatlon Télérecours ciloyens, accessibb sur le sile

www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, reloiive à lo réporiition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noTommenl I'orticle 1,. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4t 3-r ô R.4l 3-l ô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...

A R R Ê I É N' r9D000t 40_0525
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 140 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointCyprien, Vors-

sur-Roseix

HôrBr ou oÉpanrrMENT "MARBofl
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rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 140 implonlée sur le territoire des

communes de : Soint-Cyprien, Vors-sur-Roseix entre les PR 2+193 el 3+723 constitue un itinéroire

utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité

routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et

secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 140 entre les PR 2+193
et 3+723

Article 2 : Cette réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Cyprien, Vors-sur-Roseix.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

e à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Dépcriementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl anêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribunol odninisholilt de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Iélérecours ciloyens, accessible sur /e sile
vvyvw.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonte. I Cours Vergnioud, 87000 llMOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enke les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O18-487 du l5 juin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

ttôrpr ou oÉpanrBMENT "MARBor"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 140 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Ayen, SointCyprien
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présidenï du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion

relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 140 implontée sur le territoire des

communes de : Ayen, Soint-Cyprien entre les PR 3+723 et 5+l58 consiitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 
.l40 

entre les PR 3+723
et5+l5B

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signcrliscrlir:rn pcrr les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Ayen, Soint-Cyprien

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl arêlé peul faire l'obiet d'un recours en annulalion inhoduil devonl b Tribunal adninislrolrf de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, sur /e sile

vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 L|//OGES.
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COflREZE
LE DEPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences enire les

Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouTes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT -MARBOT"

g nue nBNÉ a ÉurI-B necE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os ss 9i i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê T É N' I9DOOO140_0746
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 
.l40 

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Louignoc, Perpezoc-

le.Blonc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 140 implontée sur le ierritoire des
communes de : Louignoc, Perpezoc-le-Blonc entre les PR 5+459 et 6+327 constitue un itinéroire ulile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en Terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole oulorisée esi relevée è 90km/h sur lo RD l40 entre les PR 5+459
et 6+327

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporïementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Louignoc, Perpezoc-le-Blonc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délaris de recours : le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e Tribuna/ odninishotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par counler à /'odresse survonte, I Cours Vergnioud, 87000 ll 1OGES.



{
t

CONREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1".3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-r è R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décreT n" 20l8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de Io Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

s nuB RENÉ a Éuu-B racB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' l9D000l40_080ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 140 hors ogglomérotion

sur le teniioire de lo Commune de : Louignoc
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 140 implontée sur le territoire de Io

commune de : Louignoc entre les PR 6+327 et B+BOZ constiiue un itinéroire uiile ou tronsil routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés jusiifiont,

le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD l40 entre les PR 6+327
et B+B0Z

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Louignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Péfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours : le présenl arêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduit devont b Tribunal adminbholif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icalion Télérecours citoyens, accessib/e sur le sile
wvwv.lelerecours.t'r ou par courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment lorticle 1,. 3221'4'1

VU le Code de Io Route et notommenT les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ù R.4ll-28 eT

R.413-t à R.413-t ô

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de
prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B'487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''

g nue nBNÉ a ÉurrB n',qce - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 z0 82 - www.correze.fr

A R R Ê r É N' .l9D0O0r40_09ô8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 140 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Louignoc



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées Ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 140 implontée sur le territoire de lo
commune de : Louignoc entre les PR B+BO7 el 9+237 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier

déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,

le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 
,l40 

entre les PR B+BO7

et 9+237

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déporiementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportemeni et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Louignoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du préseni orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odnlnisholif de

limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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OfrREZE
oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' r9Dooor41_o5r2
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chomeyrot, Tulle

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités TerriToricles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-r è R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouïière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

g nus RENÉ a Évne recp - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : 0s ss 93':.0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offecÏées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 141 implontée sur le terriioire des

communes de : Chomeyrot, Tulle enire les PR 2+47 el7+212 constitue un itinéroire utile ou tronsit

rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en Terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l4l enire lesPR2+47 eI

7+212

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chomeyrot, Tulle

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

ICOSTE

Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de recours . le présenl onêlé peul faire l'obpt d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e lribunol odninislrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publcolion, au moyen de I'opplication lé/érecours ciloyens, occessibb sur le site

twwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I'Étct,

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie et noiommeni les oriicles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r 3-r6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instrucTion interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et noiommenl son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

gôrrt ou oÉplnrBMENT "MARBor"

g nuB RsNÉ a Éun n necs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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A R R Ê I É N' l9D00Ot41_0870
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4l hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-HiloirePeyroux,

Fovors, Chomeyrot
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'odicle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 141 implontée sur le territoire des

communes de : Soini-Hiloire-Peyroux, Fovors, Chomeyrotentre les PR7+2l2eI 1l+lB9 constiiue un

iiinéroire utile ou lronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion

de viiesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l4l entre les PR 7+212
et I l+l89

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Hiloire-Peyroux, Fovors,

Chomeyrot.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orrêlé peul ltoire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduit devont b Tribunol odninislrolif de

limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivonle, / Cours Vergniouf B7OO0 ll IOGES.
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route el notomment les oriicles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r3 16

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU Ie décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /.
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sur lo Route Déportementole no l4l hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'HiloirePeyroux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no l4l implontée sur le territoire de lo

commune de : Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR 1l+844 et l2+697 constitue un iiinéroire uiile ou

tronsit routier déportementcl et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

iroversés iusiifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l4l entre les PR I 1+844
et l2+697

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementction locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporïemenT.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Peyroux

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I cosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl orêlé peul faire /'obfet d'un recours en onnulolion inhoduil devanl le lribuno/ adminislrolif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 I///OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.4r3-t à R.4r316,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'insirucïion interministérielle sur lo signolisotion rouTière {Livre 1 - ttène Portie - Signolisoiion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 201 8,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" l4l implontée sur le terriioire de lo

commune de : Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR ll+l89 et I l+38ô constitue un itinéroire utile ou

tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD l4l entre les PR ll+l89
et I I +386

Article 2 : CeTte réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du DéporTement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Peyroux

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésenï orrêté esi odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de reæus . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlrodurt devont le Tribunol odninishatif de
linoges, dons le délal de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Ié/érecours ciloyens, occessible sur le site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO ||A4OGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES A R R Ê t É N' rgDOOor 41_1876
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no l4l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Molemort, Soint-

HiloirePeyroux

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Généroi des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle L. 3221-4-l ,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.4r3I à R.4r3-r6,

VU I'orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instrucTion inTerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

orticle 36,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 201 8,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esT réunie le27 ianvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 141 implontée sur le territoire des

communes de : Molemort, Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR l2+890 el l5+264 constitue un

ifinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9OkmrZh en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viïesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l4l entre les PR l2+BgO
et l5+264

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compter de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Molemort, Soint-Hiloire-Peyroux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl onêlé peul t'ane l'ob1el d'un recours en annu/olion inhoduil devonl b fribunol adninblrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compter de sa publicotion, ou moyen de l'opp/icalion Télérecours ciloyens, sur b sile

twwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnnud, 8ZO0O ll 4OGES.
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CO-qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU Io loi no 83.B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réporiition des compétences enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei nofommeni I'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

R.4 t 3-t ô R.4 r 3-l ô

VU l'crrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Poriie - Signolisoiion de

prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOTU

s RuB RENÉ a ÉNau-g rRcs - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' l9D000l4t_l I93
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sur lo Route Déportementole no l4l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Molemort, Soint-

HiloirePeyroux
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue pcr le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 141 implontée sur le territoire des

communes de : Molemort, Soini-Hiloire-Peyroux entre les PR 15+264 el I5+721 constiiue un

itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4l entre les PR l5+264
et 1 5+721

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Molemort, SoinT-Hiloire-Peyroux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de reæurs . le présenl orêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devant b Tribuno/ odninbtratif de
limoges, dans /e déloi de deux mob à compler de sa publicatton, au moyen de l'app/icolion Télérecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.felerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment I'orticle 1,. 3221 4'l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1ène Portie - Signolisotion de

prescription) cpprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret n" 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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sur le tenitoire des Communes de : Soint-HiloirePeyroux,

Molemort
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole no 141 implontée sur le territoire des

communes de : Soint-Hiloire-Peyroux, Molemort entre les PR l5+721 et 16+579 constitue un

itinéroire utile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 9Okm/h en dehors des

ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion

de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD l4l entre les PR I 5+721
et l6+579

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur è compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Hiloire-Peyroux, Molemort.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de Io Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/alion inlroduil devanl le Tribunol adninblratif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/rcalion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A/\OGES.
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CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, Ies Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.413-lô,

VU l'orrêté inierministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2OlB-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du préseni orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouïes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de Io

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l4l implontée sur le territoire de lo

commune de : Molemori entre les PR 16+1044 et 17+834 constitue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 141 entre les PR

16+1044 et l7+834

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementoiion locole plus conïroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Molemort.
Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

COSTE

Président du Conseil Déportementol

VoÀes el délais de recoun : le présenl arêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanr le Iribunol adninislratif de
limoges. dons le délai de deux mob à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, sur /e site
vw+'vv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 I/A/OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4 r 3-r ô R.4 t 3-r ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2Olç, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2Ol8-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porTiculier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT"

s nur RENÉ a ÉrraIr-B recE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr. : os 5s 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

A R R Ê t É N' t9D0O0t 41_1260
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I4l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Molemort



2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" l4l implcntée sur le territoire de lo
commune de : Molemort entre les PR l7+834 et 19+632 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier

dépcriemenlol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée è 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4l entre les PR l7+834
et 19+632

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por ies Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Molemort.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribunol adninishalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mols à compler de so pub/icohon, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements eT des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

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

VU ie Code Genérol des Collectivilés Territorioles et notomment ioriicle L. 3221'4'l ,

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4ll I à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 ei

R.413-t ô R.4r 3-l6

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2018 487 du l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Présidenï du Conseil Déportemeniol peuT fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 142 implontée sur le territoire des

communes de : Rosiers-d Égletons, Égletons entre les PR l+253 et l+Bl4 constitue un itinéroire uiile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 142 enlre les PR 1+753
et l+B l4

Article 2 : CetTe réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Rosiers-d'Égletons, Égletons.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et déloris de recoun . le présenl orêlé peul foire /bbpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl b Tribunol odninislrolif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion lélérecours ciloyens, occessible sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle 1,. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3 r ô R.4r3-lô,

VU I'orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n' 20lB 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU lovis fovorcble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies oflectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 142 implontée sur le territoire de lo

commune de : Rosiers-d'Égletons enire les PR l+B l4 el 4+852 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité rouiière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusTifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Adicle ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 142 enlre les PR l+Bl4
et 4+852

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Rosiers-d'Égleions.

Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl arrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/ation introduit devanl le Tribuno/ odninislralif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icolion Ié/érecours citoyens, occessible sur /e sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courrier d /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrurNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment l'oriicle L.3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4t3 t à R.4l3lô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B 487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur Io zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 142 lmplontée sur le territoire de lo

commune de : Rosiers-d'Égletons entre les PR 4+852 et 5+538 consiiiue un itinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés

iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 142 enlre les PR 4+852
et 5+538

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rosiers-d'Égletons.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Vottes el délab de recours . le présenl orrêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ adminislrolif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrlrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Coilectiviiés ferritorioies et notomment I'orticle i.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.4r 3-r ù R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies eT

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur Io signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 20lB'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/...
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementcle n" 142 implontée sur le territoire des

communes de : Sorron, Vitroc-sur-Montone, Rosiers-d'Égletons enire les PR 5+538 et B+ô3 constitue

un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des

ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de Iimitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 142 enlre les PR 5+538
et 8+63

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisiroiifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sorron, Vitroc-sur-Monfone, Rosiers-

d'Égletons.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devonl le Tribunol odninishalif de
limoges, dons le débi de deux mois d compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicotion lé/érecours ciloyens, accessibb sur b sile
rwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 ///VIOGES.



t' a

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs ei libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I oriicle l'. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll'25 ô R.4ll-28 eT

R.4t3 t à R.413-16,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

ouforoufes,

VU I'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemenïole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT 'MARBOT'
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tÉL. : 0s ss 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

A R R Ê t É N' l9D000l 42_0921
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 142 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sonon
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142 implontée sur le ierritoire de lo

commune de:Sorron enlre les PR 8+63 et 9+15 constitue un itinéroire utile ou tronsii rouiier

déportemenTol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole ouiorisée esT relevée è 90km/h sur lo RD 142 entre les PR 8+63 et

9+15

Article 2 : Ceite réglementoïion, opplicoble sur le réseou routier dépo*ementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementolion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sorron.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêié est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le Tribunal adninishatif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de /'anplcalion Télérecours ciloyens, sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO ||A4OGES.



{
J

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrlrNr

VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les

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

VU le Code Générol des Collectivités Ïerritorioles et noiomment i'orticle L. 3221 4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4 r 3-r ô R.4l 3-r ô,

VU I orrêté interminisiériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouTes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

oriicle 3ô,

VU le décret no 2O1B-487 du l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..

HôTEL ou pÉpanrnMENT "MARBoru

g nur neNÉ a ÉvnB recB - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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A R R Ê t É N' 19D000142_1019
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 142 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointAugustin,

Meyrignoel'Église, Sonon
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 142 implontée sur le territoire des

communes de:SointAugusiin, Meyrignoc-l'Église, Sorron entre les PR lO+23 et l9+438 constitue

un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des

ogglomérotions et secteurs iroversés justifionf, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion

de viiesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 142 enle les PR 10+73
et I 9+438

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointAugustin, Meyrignoc-l'Église,
Sorron

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer

l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl le Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 ll 4OGË5.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiTs et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les

Communes, les DéportemenTs, les Régions et l'Étol,

VU le Code Générol des Coilectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1 ,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instrucïion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilites n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment son

orticle 36,

VU le décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'cccidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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Porlont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 142 hors ogglomérotion

sur le teniloire des Communes de : Beoumont, Soinl'

Augustin
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le

Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seciions de rouTes hors oggloméroiion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por Ie code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142 implcntée sur le territoire des
communes de: Beoumont, SointAugustin entre les PR l9+Zl 3 et22+36Ô constitue un itinéroire utile
ou ironsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs

troversés jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 142 enlre les PR l9+713
et 22+366

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beoumont, SointAugustin.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondoni le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de recoun . le présenl orrêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnu/olion introduil devanl le Tribuno/ odninishalif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/icotion Iélérecours citoyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.telerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrrrNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème PorTie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décrei no 2018'487 du l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./.
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A R R Ê t É N' 19D0001 42_1362
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 142 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beoumont
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 142 inploniée sur le territoire de lo
commune de : Beoumont entre les PR 22+923 et 26+68 constitue un itinéroire uïile ou tronsit routier

déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouTière ovec une vitesse

moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l42enlelesPR22+923
et 26+68

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement ei de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Beoumont

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devont b Tribuno/ odninislratif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrorNr

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compélences entre les

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

VU le Code Généroi cies Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle i. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.411-28 et

R.4r 3-r ô R.4r 3-r ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Poriie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU ledécretno 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lc zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT''
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Beoumont
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Présideni du Conseil Déportemeniol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies oflectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142 implontée sur le territoire des

communes de : Chomboulive, Beoumont entre les PR 2ô+.l5ô et 2B+125 constitue un iiinéroire utile

ou tronsif routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs

troversés iustifiont, le cos échécnT, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 142 enle les PR 26+.l56
et 2B+125

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chomboulive, Beoumont

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

r à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recoun .' le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/alion inlroduil devonl le Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO ///VIOGÊ9.



t' t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrorNt

VU lc loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z jonvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4'1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4]1 I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R4t3-t à R.4l3l6

VU lorrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes el

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - lène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,

VU le décret n" 2O1B-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HôTEL ou oÉpaRrnMENT "MARBofl
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 142 implontée sur le ierritoire de lo

commune de : Beoumont entre les PR 2ô+ôB et 26+]56 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des cAglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 142 enle les PR 26+68
et 26+1 56

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lc commune de : Beoumont.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recouts . le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/ation introduil devanl le Tribunol adninishalif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opplicotion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.rt ou par courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221'4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l è R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4 1 3- r ô R.41 3-1 6

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU le décret no 2O18-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

Hôrrt ou oÉpantBMENT uMARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142 implontée sur le territoire de lo

commune de:Chomboulive entre les PR 28+125 ei 32+519 constitue un iiinéroire utile ou tronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des oggloméroTions ef secteurs troversés

justifiont, le cos échéont, une odoptotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l42enIre les PR 28+.l25
et 32+5 I 9

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportemeniol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêié est offiche sur lo commune de : Chomboulive

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

. à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécuïion.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

ICOSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol odminislrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icofion, ou moyen de /'app/ication Télérecours ciloyens, accessible sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou par counler à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 //AAOGES.
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CO,flREZE"
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Lr pnÉsrnrNt

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les

Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Éiot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie - Signolisoïion de

prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrieniotion des Mobllités n"20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU ledécretno 2018-487 du l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier

sur lo zone ob;et du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

nôrnr ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion

relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142 lmplonlée sur le terriioire de lo

commune de : Chomboulive entre les PR 33+794 et 33+843 consiiiue un itinéroire utile ou lronsit

routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une

vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés

iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 142 enlre les PR 33+294
et 33+843

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chomboulive

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Cooie du orésent orrêté est odressée :

. ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul /oire I'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le fribunol odninislralif de
llmoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile

vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 \|A1OGES.



t' t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

r pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 
.l983, 

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Généroi des Colleciivités Terriiorioies ei notommeni I'oriicle L. 3221 4l ,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô

VU I orrêié interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment son

orticle 36,

VU Ie décret n' 2018 487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occideniolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier

sur lo zone obiet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

uôrBr ou oÉpanrBMENT'MARBofl
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le

PrésidenT du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142 inplontée sur Ie territoire des

communes de : Pierrefitte, Chomboulive entre les PR 35+34 el 38+252 constiiue un itinéroire uiile

ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière

ovec une viiesse moximole outorisée relevée ù 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs

troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 142 enlre les PR 35+34
et 38+252

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion

et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Pierrefifte, Chomboulive.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article 4 : Copie du présent orrêté est odressée :

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

. ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer

I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, accessible sur le sile

twwv.lelerecours.[r ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT

DIRECTION DES ROUTES

rr pnÉsrrrNr

VU lo loi n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83.B du 7 jonvier 
-l983, 

modifiée, relolive ô lo réportiiion des compétences entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle 1.3221-4'1

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

R.4 I 3-r ô R.4 r 3-r ô,

VU I'orrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière {Livre 1 - !ène Portie - Signolisotion de

prescription) opprouvée por l'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son

orticle 3ô,

VU le décret no 2018-487 du I 5 juin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité éolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, ei en porticulier

sur lo zone oblet du présent orrêté,

VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ,MARBOT''
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