2
CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 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 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 142 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pierrefiite entre les PR 38+252 eT 39+47 constitue un iiinéroire uiile cu 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 secieurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
eT 39+47

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 142 entre les

PR

38+252

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Pierrefitte
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 Déporiemeniole 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 el délais de ræoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduil devanl b Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N' t9D000l 42_1571

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : Esportignoc,
Pienefitte

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 Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Généroi cies Coliectivilés Territorioies et nofommeni I orticle

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.413-t à R.413-lô,
VU I orrêté interminisiériel du

24

i. 3221 41

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion

et

des routes et

outorouies,

VU l'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n" 20lB'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 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 Déporlementole 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 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 142 imploniée sur le territoire des
communes de : Esportignoc, PierrefiTte entre les PR 39+47 et 43+992 constitue un itinéroire utile ou
tronsil routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 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 ô 90km,/h sur lo RD 142 enlre les PR 39+47
et 43+997
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 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 préseni orrêté esi offiché sur les communes de : Esportignoc, Pierrefitte.
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 Gendormerle 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'app/icalion Té/érecourc citoyens, occessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.

\t

e

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19DO0O] 42_1615

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l42hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Uzerche,
Esportignoc

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

ô lo réportition des compétences

VU Ie Code Généroi cies Coilectivités ierriTorioies et notommenT iorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6
VU I'orrêté interministériel du

1,.

entre les

3221-4-1

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signclisction des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion 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 occidentcllté réolisée sur Ie réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU lovisfovorobleunonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillei 2019,
VU lovis de lo Commission Dépcrtementole 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 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 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 roule déportementole no 142 implontée sur le territoire des
'15
communes de : Uzerche, Esportignoc entre lesPR44+789 et 46+7
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
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 46+715

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 142 enTrelesPR 44+789

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 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 : Uzerche, Esportignoc
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, Ie 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e |ibunal odninisholif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, B7O0O IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000t 43_0430

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 143 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : Vitroc-sur-Montone,

Conèze

Lr pnÉsrorNt
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 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporïition des compétences enire les
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU ie Code Généroi cies Collectivités Terrilorioies et noiommeni i'orticie L. 322i-4-1,
VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l
R.4t 3-t è R.4l 3-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU Ie 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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions 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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 143 implontée sur le territoire des
communes de:Vitroc-sur-Monione, Corrèze entre les PR l+.l4 et 5+BBô 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
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
5+886

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD

'l43

entre les PR I +14 el

Article 2 : Ceite réglementoiion, 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 Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur |es communes de : Vitroc-sur-Montone, Corrèze.
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
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orélé peul t'aire I'oblet d'un recours en annu/alion lnlroduit devonl le lribunal adninisholif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opp/ication lé/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.

t
{

CO,flREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DOO0143_0777

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

I43

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Vitroesur-Montone

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L. 3221-41
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.4r3-r ô R.4r3-r6,
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 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io 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 iuillei 2019,
VU I ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 ogglomérolion
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 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 143 implontée sur le territoire de lo
commune de : ViTroc-sur-Montone entre les PR 5+BBô et ô+B9B 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 ei secteurs troversés
iustifionl, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

,l43
Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD
entre les PR 5+886
et ô+B9B
Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, 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 Déportemeni.
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 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 Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délob de recoun : le présenl arêlé peul foire I'obfet d'un recours en onnulalion inlroduif devanl le Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mob à compler de sa pub/ication, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

RRÊT É

N'

I9DOOOI43_0883
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 143 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

sur le territoire des Communes de : Rosiersd'Égletons,
Vitroc-sur-Montone

Lr pnÉsrrrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Régions
et l'Étot,
Déportements,
les
Communes, les

à lo réportition des compétences enire les

VU ie Code Générol cies Coliectivités Territorioles et notommenT i'orticie 1.3221-4-1
VU le Code de lo Route eT notomment les crticles R.4l
R.4 r 3-r à R.4 r 3-r 6,
VU l'orrêié interministériel du

24

I I ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ei

ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du

son

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'cvis 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 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 el ne comportoni pos ou moins deux voies offeciées 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 143 implontée sur le Territoire des
communes de : Rosiers-d Égletons, Vitroc-sur-Montone entre les PR 7+450 el 12+2.l I 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 troversés iusiifiont, 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 143 entre les PR 7+450
et 12+21
1

Article 2 : Cette réglemenioiion, 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Rosiers-d'Égleions, Viiroc-sur-Montone.
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

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devanl
Tribuna/ odninislralif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 llAlOGES.

J
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N'

r9D0001 44_0366
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l44hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Régions
el l'Étot,
Communes, les Déportemenls, les

ô lo réportition des compétences

entre

les

VU le Code Généroi des Coiiectivités Territorioies et notomment i'orticie L. 322i 4'1
VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles R.4l
R.413-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9,

R.41125 à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9|428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU le décrei n' 2018'487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d occidenlolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,
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 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol 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 oulorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 144 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR 0+4.l0 et 2+606 consiitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompoiibilité en terme 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 limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 144 enlre les PR 0+4]0
et 2+606
Article 2 : Ceiie 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 orrêié est offiché sur lo commune de : Beoulieu-sur-Dordogne.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du orésent orrêté est odressée

:

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B jcnvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délab de ræours . le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ administrotilr de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vw+q,v.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

t
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000r

44_0555

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 144hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Sionioc, Beoulieusur-Dordogne

rr 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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

à lo réportilion des compétences

VU ie Cocie Généroi cies Coilectivités Territorioies et notommenÏ i'orticie

VU Ie Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l
R.413-t ô R.413-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

i.

entre les

3221-4-1,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - 4tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl 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,
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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 oggloméroiion
relevoni 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 kmrzh à celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenlole no 144 implontée sur le territoire des
communes de : Sionioc, Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR 2+606 el 2+71ô constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbilité 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 odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esl relevée

ù

gOkmrzh sur lo RD

144

enlre les PR 2+606

eI2+716

2 : Cette

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 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

réglementoTion, opplicoble sur

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Sionioc, Beoulieu-sur-Dordogne.
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 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 onnulalion inlroduil devonl /e Tribuna/ adninbhalif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
n+rny.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

\t

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' l9DO00t 44_0616

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 144 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : QueyssoclesVignes,

Sionioc

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

-l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les DéportemenTs, les Régions et l'Étot,
VU le Code Généroi des eollectivités Territorioies ei notomment i'orticie L. 3221-4-j
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.4r3 t à R.4r3-16,
VU l'orrêié interministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'2019'1428 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 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 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 L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies cffeclées à 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 144 implontée sur le terriioire des
communes de : Queyssoc-les-Vignes, Sionioc entre les PR 3+ô00 el 4+26 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 à 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 ô 90km/h sur lo RD 144 enle les PR 3+600
et

4+26

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è 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 : Queyssoc-les-Vignes, Sionioc.
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 Déporiementol 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 délais de recours . le présenl arêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnulolion introduit devonl /e lribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opplicotion Télérecours citoyens, occessible sur /e sile
vvvvw.le/erecours.fr ou par counier à lbdresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" tgDooo] 44_0602

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 144 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Sionioc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
les
Régions
et l'Étoi,
les
Déportements,
Communes,

ô lo réporiition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle 1,.3221'4-l
VU le Code de lo Rouie et noiommeni les orticles

R.4ll I ô R.4ll-9, R.4ll25 è R.4ll-28

et

R.413-t ô R.4t3l6
VU lorrêté 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
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n"2019i428 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 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,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'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 comporiont pos ou moins deux voies offectées è 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 déportementole no 144 implontée sur le territoire de lo
commune de : Sionioc entre les PR 3+3ÔB et 3+ô00 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximcle ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs lroversés iustifionf,
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 144 enre les PR 3+3ôB
et 3+ô00
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo commune de : Sionioc
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie du orésent orrêté esl 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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours ; le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annulolion inhoduil devanl /e Tribunol adminislrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'app/icotion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

e
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9DO00t

44_0653

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 144hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Végennes,

QueyssociesVignes

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU ie Code Générol des ColiectiviTés ferritorioies et notomment i'orticie

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l
R.4t 3-t ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

entre les

i. 322i-4-1,

I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

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 létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl 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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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
relevoni de so compétence et ne comporiont 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 lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 144 implontée sur le territoire des
communes de : Végennes, Queyssoc-les-Vignes entre les PR 4+26 el 7+602 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 9Okmrzh 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 144 enlre les PR 4+2ô et

7+602
Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le résecu 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 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 : Cooie 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 Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 lonvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odminishalif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de sa publication, au moyen de /'opp/icolion Té/érecours crtoyens,
sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courier à lbdresse suivanle, I Cours Vergniaud, 82000 IIMOGFS.

a
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t 9D000l 44_0906

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 144hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Lo ChopelleouxSoints, Végennes

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

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU ie Code Générol cies Collectivités Territorioies 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

ei

R.4r3l ôR.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des rouies ei

outorouïes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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 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 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 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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 144 implontée sur le ierritoire des
communes de : Lo Chopelle-oux-Soints, Végennes entre les PR 7+857 et l0+l05 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 ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 144 entre les PR 7+857
et l0+105

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

Article

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

3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lo Chopelle-oux-Soints, Végennes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

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 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 délab de recours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devant le Tribuna/ adnintstralif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de |app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N" ISDOOOI 44_1038
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 144 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Lo ChopelleouxSoints

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Coliectivités Territorioies et notomment i'orticie 1. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll I à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orTicle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

son

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 ianvier 2020,

.../...
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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 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 seciion de route déportementole no 144 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Lo Chopelle-oux-Soints entre les PR 10+495 el ll+241 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 ù 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et I 1 +241

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 144 enle les

PR

l0+495

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 lc commune de : Lo Chopelle-oux-Soinis
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o è Monsieur

.

du orésent orrêté est odressée

:

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 recouts ; le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont /e

Limoges, dons /e dé/oi de deux mois

à compler de sa publication, ou moyen de l'applicolion

vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vergniaud, 8ZO0O I//VIOGES.

Tribunal odninislrotif de

Té/érecours ciloyens, occessible sur

le sile

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO0O]45_00ô0

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l45

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : RilhoeXointrie

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
les
Régions
et I Étoi,
Communes, les Déportements,

à lo réporiiiion des compéiences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle

VU Ie Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4 I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

entre les

l. 3221'4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et
modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 l'étude d'occidentolité réollsée 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 Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie

le27

ianvier 2020,

..
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CONSIDERANTqu'en opplicoTion des dispositions de I'ortlcle 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 145 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Rilhoc-Xointrie entre les PR 0+0 et l+45ô 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 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
I +456

.l45

entre les

PR

0+O et

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 Déporïement.

Article

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

.
.

4 : Copie

du orésent orrêté esf 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl arêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Iribuno/ odninishatif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicalion Télérecours ciloyens, accessib/e sur b site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 llAIOGES.

v
C O-flREZE
J

oÉpARTEMENT

LE

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDOOor 4s_o52r

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 145 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Rilhoc-Xointrie

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiiiion des compétences enfe les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
les
Régions
et l'Étot,
Communes, les Déportemenis,
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.4r3-r à R.413-rô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - ttène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

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 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

Hôrgr
s
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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 seciions de routes hors ogglomérction
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 145 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rilhoc-Xointrie entre les PR 2+176 el 3+l86 constitue 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 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 ouiorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD
et 3+.l86

.l45

entre les PR 2+176

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Rilhcc-Xointrie.
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 Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 jonvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæun ; le présenl onêlé peul fahe I'obfet d'un recours en annu/alion inhoduil devanl le Tribuno/ odninishalif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessibb sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

J
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D00Ot45_058ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l45

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Rilhoc-Xoinhie

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi no 83.B dv 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles el notomment loriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4r3 r à R.4r3-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le 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 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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CONSIDERANTquen opplicoiion 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 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 déportemeniole no 145 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rllhoc-Xointrie entre les PR 3+lBô et 4+1Bg constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pcs 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 à 90km/h sur lo RD

.l45

entre les PR

3+lBô

et4+l89
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier 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 lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Xoinirie
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 Déporiementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.

t
{

COflREZF.
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D00ol 45_0666

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 145 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : RilhocXointrie

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Régions
et l'Étot,
Communes, les Déporiements, les

ô lo réportiïion des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el notomment lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l
R.413 I ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientction des Mobilltes n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

oriicle 36,
VU le décrei no 20lB-487 du

l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
q nun nBNÉ a Éurr-B FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. , 0s 55 93':.0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

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 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 145 implonfée sur le territoire de lo
commune de : Rilhoc-Xointrie entre les PR 4+l89 et 4+673 constiiue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité roulière 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 90km/h sur lo RD
et 4+673

.l45

entre les

PR

4+189

Article 2 : Cette réglementotion, 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 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 : Rilhoc-Xointrie
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,

chcrgés 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 délois de recours : le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à |bdresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87OOO //A/OGES.

\t

J

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
t É N'

9D0001 45_0ô91
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 145 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire des Communes de : Soinftlulien{ux-Bois,
RilhoeXointrie

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
les
Régions
et l'Éiol,
Déportements,
Communes, les

ô lo réportition des compétences

VU ie Code Généroi cies Coiiectivités Territorioies et notomment i'orticie
VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles
R.4r3 r à R.4r3-.l6,
VU I'orrêté interministériel du

24

entre les

i. 3221-4-l

R.4ll-l è R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouforoufes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n' 20lB-487 du

l5

son

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 Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..
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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 seciions de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à 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 145 implontée sur le territoire des
communes de:Soint-Julien-oux-Bois, Rilhoc-Xointrie entre les PR 4+673 el 6+71ô constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié rouiière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h 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 ô 90km/h sur lo RD 145 entre les PR 4+673
et 6+716
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rourier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soini-Julien-oux-Bois, Rilhoc-Xointrie
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie du oréseni

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 IIMOGES.

J

J

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000t4s_o832
de lo circulotion
.l45

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Julienoux-Bois,
Soint-Privot, Dorozoc, Aurioc

Lr pnÉsrrrNt
VU lo loi

n' 82.2.13 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiol,
VU le Code Généroi des Collectivités Territorioies et notomment i'orticie L. 3221'4 i
VU le Code de lo Route el notomment 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

ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment

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 obiet du présent orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Roulière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

/...
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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 seclions 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 Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 145 implontée sur le territoire des
communes de:Soint-julien-oux-Bois, Soint-Privot, Dorozoc, Aurioc entre les PR ô+Zlô et l0+B85
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol et qu il ne présenie pos d'incompotiblllté en
terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secieurs iroversés 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
et l0+B85

,l45

entre les

PR

6+716

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doïe 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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de

:

Soint-Julien-oux-Bois, Soint-Privot,

Dorozoc, Aurioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Président 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 et délois de reæun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dans le dé/ai de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO //A/OGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

r É N' t9D000t

46_0423
réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l4ô hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl'HiloireFoissoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences enlre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenï l'orticle l'.3221'4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-t ô R.4 I 3-l ô,
VU I'orrêié interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porTiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'cvis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déporfementole 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 comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse 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 14ô implontée sur le territoire de lo
commune de:Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR O+3452 el 4+6 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 oggloméroiions et secteurs troversés
lustifiont, le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er :
el 4+6

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l46

entre les

PR

0+3452

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 Déporiement.

Article

Article 3 : Le présent orrêlé 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

:

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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délais de rmus . le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduit devant /e Tribuno/ odninislratif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'app/icalion Télérecours ciloyens, accessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnroud, 87OOO ll IOGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

T É N" I9DOOO146_0092
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I4ô hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Soint-HiloireFoissoc,
Lopleou

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU Io loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU ie Code Généroi cies Coilectiviiés ierritorioies ei noiommeni i'oriicie
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4t3 t à R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

24

i.

3221 41

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, reiotif

et

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5 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 orrêié,
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 2O2O,

.../..
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlemeniol 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 ouiorisée supérieure de l0 kmr/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que

lo section de rouie déportemeniole no 14ô imploniée sur le territoire

des

communes de : Soint-Hiloire-Foissoc, Lopleou entre les PR 0+0 et 0+B lZ 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 secleurs
troversés iustifiont, 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
O+817

l4ô

entre les

PR

O+0 et

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

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

.
.

4 : Copie du orésent orrêté est odressée

:

ô Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondoni le Groupemenl 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

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de ræoun : le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhodurt devanl /e Tribuno/ odninishalif de
linoges, dans /e débi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/ication lé/érecours cloyens, occessible sur /e sile
twtvv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

t'
COflREZE
a

LE oÉpARTEMENT

T É N" I 9DOOOI4ô-Oô5I
Portont réglemenÏotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l4ô hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le Tenitoire des Communes de : Lofogesur-Sombre,

Soinl'HiloirsFoissoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étct,
VU ie Code Généroi cies Coiiectivités Terriiorioles et noTommenT iorticie L. 322i-4-j
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-l ô R.4r3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outorouies,
y'ène Portie
VU l'instruction inTerministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 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 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..
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2
CONSIDERANTqu'en opplicction 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 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 no 14ô implontée sur le ierritoire des
communes de : Lofoge-sur-Sombre, Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 4+6 eT 6+735 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 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
6+735

l4ô

entre les

PR

4+6

et

2 : Cette

réglementoiion, 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lofoge-sur-Sombre, 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 Présideni 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 ræouts . le présenl arrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devant le Tribunol odninbtralif de
Iimoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/tcation, ou moyen de l'applicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vr++,w.lelerecours.fr ou

par courrier à /'adresse suivante,

I

Cours Vergnioud,

87000 II/VIOGES.

J
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
t É N'

19D000146_0894
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 146 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Lofogesur-sombre

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenïs, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et nolomment lorticle L. 3221-4'1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interminisTériel du

24

,

R.4ll I ô R.4l l-9, R.41125

novembre 1967, modifié, relotif

Ô R.4l

l-28

et

à lo signolisotion des routes et

outorouïes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Porïie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU lovis 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'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 ei 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 n" 14ô implontée sur le territoire de lo
commune de: Lofoge-sur-sombre enTre les PR 2+683 et7+715 constitue un ilinéroire 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 secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

,l46
Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
enire les PR 7+683
et 7+715
Article 2 : Cetie 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Lofoge-sur-Sombre.
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

Vorès el délois de ræouts . le présenl anêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulatron inlroduil devonl le Iribuno/ odninistrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publcotton, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courler à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

J

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000t4ô_t 883

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l4ô hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : MorcillosloCroisille,
Lofogesur-Sombre

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU ie Cocie Généroi cies Coilectivilés TerriTorioies et noiomment i'orticie
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

i.322i-4-i,

l-l ù R.4l'l-9, R.411-25 è R.4ll-28 el

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2Ol8-487 du

l5

son

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 lovis de lo Commission Déportementole 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n" 14ô implontée sur le territoire des
communes de : Morcilloc-lo-Croisille, Lofoge-sur-Sombre entre les PR 8+285 et 9+390 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 9Okm/h en dehors des
oggloméroiions el 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
et 9+390

.l46

entre les PR 8+285

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion locole plus controignonle, enire en vigueur ô compter de Io

Article

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 :

Morcilloc-lo-Croisille, Lofoge-sur-

Sombre.

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 el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, Ie

28 jonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ais de recoun : le présenl orrêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le Tribunol odminislrolif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/rèolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, SZOOO ////OGES.

\t

a

COflREZE
LE oÉpARTEMEI{T
r É N'

r9D000r 47_OO87
PortonT réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 147 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Yssondon, Voretz

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 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Génércl des Collectiviiés Terriiorioles el notomment I'oriicle 1,.3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r à R.4 I 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

routes et

ouiorouies
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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
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 147 inplontée sur le terriioire des
communes de : Yssondon, Voretz entre les PR 0+0 eT 2+240 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 90km/h 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 147 enre les

PR

O+O et

2+240
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Yssondon, Voreiz.
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 Ie Président du Conseil Déporlementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recouts : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/alion inlroduil devont le Tribunal odninislrolif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/rcotion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvww.felerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000147_0527

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 147 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Yssondon

LE PRÉSIDENT

n' 82.213 du 2 mors 1982,

VU lo loi

Déportements

eT

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

'l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4 r 3-r ô,
VU I orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des roules et

outoroufes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret n" 2O18-487 du I 5 juin 20 1 B,
VU I'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 Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT"
q
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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
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 seciion de route déportementole n" 147 inplantée sur le territoire de lo
commune de : Yssondon entre les PR 2+240 el 4+352 conslitue 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifioni,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
eT

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h

sur lo RD

147

enlre les PR

2+240

4+352

2 : Ceite 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 ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Yssandon
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 Gendarmerie Déportementcle 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 jonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès et délois de ræoun . le présenl arrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulolion inlrodurt devonl le Tribuna/ odninislrolif de
llnoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèotion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 llAIOGES.

J
{

CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" I 9D000147_0713

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 147 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Monsoc, Yssondon

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, 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.413-r ô R.4l3lô,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté lnterministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret no 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 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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s nue RENÉ a. Érrau-B recB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. 05 55 93 7o 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

'

2
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 roules 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 Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 147 implontée sur le territoire des
communes de : Monsoc, Yssondon enfre les PR 5+5 ei l0+3 I 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
l0+31

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 147 enre les PR 5+5

eT

Article 2 : Cette réglemeniotion, 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 publicofion 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 préseni orrêté est offiché sur les communes de : Monsoc, Yssondon.
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 Groupemeni 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 2020

Prési

ICOSTE
du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en onnu/ation introduit devonl /e Tribuno/ odminrsholif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

J

a

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoOOt 47_1018

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 147 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Brignoelo-Ploine,

Monsoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU ie Code Généroi cies Coiiectivités ferritorioies et notomment l'orticie L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4 t 3-r ù R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et
modifié, relotif

ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Poriie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 15 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 2O19,
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 CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportemenlol 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section

de route déportementole no 147 inplontée sur le territoire

des

de : Brignoc-lo-Ploine, Monsoc entre les PR l0+3I et I0+B62 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 ogglomérolions et secteurs

communes

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

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 147 enle les PR l0+31
et l0+BôZ
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 : Brignoc-lo-Ploine, Monsoc.
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 jonvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el dé/ois de ræoun : le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dans le déloi de deux mos à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
tnrwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.

f

t

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
r É N'

r9D000r 47_1077
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporlementole no 147 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Cubloc, Monsoc

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

à lo réportition des compétences

entre les

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.4r3-r ô R.413-r6
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de lorticle 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 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

seclion de route déportementole no

147 inplontée sur le territoire

des

communes de : Cubloc, Monsoc entre les PR I I +592 et l4+5 I 2 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 9Okmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotlon de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 147 enlre les PR l1+592
et l4+512

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Acies Administrotifs du Déporiement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Cubloc, Monsoc.
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 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 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl arêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
wvwv.felerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO ||A4OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDOOOt 47_1169

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 147 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Cubloc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

entre

les

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment I'orticle L.3221 4-1
VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles
R.4t3 t à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28
modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites 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 déportemeniol 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 lulllet 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 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 ouiorisée supérieure de l0 kmrlh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 147 implontée sur le territoire de lo
commune de : Cubloc entre les PR l4+512 el 15+427 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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés justifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo RD 147 entre les PR l4+512

et I 5+427
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 publicoiion 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 offiché sur lo commune de : Cubloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du préseni 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 Déportemeniol 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 délob de recours .' le présenl onêlé peul t'aire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devont /e lribuno/ odninistratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZO0O |IMOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19DOOO] 48_0403

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

.l48

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lubersoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orlicle

VU le Code de lo Route eT notomment les orticles
R.413-t ô R.413 lô
VU I orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

les

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

oriicle 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 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,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
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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 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 seclion de route déportementole n" 148 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lubersoc entre les PR 0+827 el 2+10.l 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 ô gOkm/h 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 esi relevée à 90km/h sur lo RD
et 2+l0l

l48

entre les

PR

0+827

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
doïe de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisiroiifs 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 : Lubersoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêié est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenïole 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 onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icotton Té/érecours
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO llllOGES.

/e

Tribuno/ odninislrolrf de

ciloyens,

sur /e sile

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

.l9DO00l

48_Os14

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Lubersoc, Soint-

PordouxCorbier

rr 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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Généroi des Collectivités Territorioles et notomment I'orticie L. 3221-41
VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

24

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - {ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de I'oriicle 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 el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I O km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 148 implontée sur le terriioire des
communes de : Lubersoc, Soint-Pordoux-Corbier entre les PR 2+l0l et 4+576 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 limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo viTesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h

sur lo RD

l48

enire les PR 2+1Ol

4+576

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 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 les communes de : Lubersoc, Soint-Pordoux-Corbier.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie 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 Déportemeniol et chccun 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 ræours . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunal adninishalif de
linoges, dans b déloi de deux mols à compler de so pub/ication, ou moyen de I'applicolion Iélérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwnv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnraud, 87000 /|A4OGES.

t'
CO,flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Troche, Lubersoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences enlre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r3-r à R.4r 3-r 6,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

R.411-25

à R.4ll-28

et

ô lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - {tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommenï

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 luillet 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 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 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 148 implontée sur le territoire des
communes de : Troche, Lubersoc entre les PR 4+576 el 5+236 constitue un iiinéroire 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 secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD
et

l48

entre les

PR

4+576

5+23ô

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 crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur les communes de : Troche, Lubersoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du préseni orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfer de lo Corrèze,
ou Colonel commondont Ie Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés 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

Voiæ el délais de recoun . le présenl arêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e lribunal odninistrolif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion lélérecours ciloyens, accessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

t'
CO.flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDOO0l 48_0734

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Troche

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" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô Io réportilion des compétences entre les
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô
VU I'orrêté interministériel du

24

l. 3221-41

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ëne Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 20lB'487 du

I5 juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corèze, ei 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,
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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 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 148 implontée sur le terrltoire de lo
commune de : Troche entre les PR 5+236 el 7+942 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 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 ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD
et 7+942

l48

entre les

PR

5+236

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

Article

Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Troche
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 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 el délais de recours ; le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribunol odminishalif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
wryvw.lelerecours,h ou por courrier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vegnioud, BZ00O I/MOGES.

J
{
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DIRECTION DES ROUTES
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : OrgnoesurVézère,
Beyssoc, Troche

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les DéporTements, les Régions et l'Éiot,
VU Ie Code Générol des Coilectivités Territorioies et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.4l3lô,
VU I'orrêté interministériel du

i. 322i-4'1,

I I ô R.4ll-9,

R.411-25

ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B 487 du

l5

iuin 201 B,

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 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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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 ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 148 implontée sur le territoire des
communes de:Orgnoc-suÙézère, Beyssoc, Troche entre les PR B+195 et l0+9ô0 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 vilesse moximcle ouiorisée est relevée à 90km/h sur lo RD
et l0+960

l48

entre les PR B+.l95

2 : Cette réglementoiion, 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 Io signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Orgnoc-suùézère, Beyssoc, Troche.
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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduit devanl /e Tribuna/ odninislrolif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, accessibb sur le sile
vvww.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, B7OO0 ||A4OGES.

a
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C
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A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

,l48

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : OrgnoqsuÙézère

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 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 notomment lorticle L. 3221-4'1
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4r 3-t à R.4r 3-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

cutoroutes,

VU I inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni

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 poriiculier
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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière 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 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 148 implontée sur le territoire de lo
'l
commune de : Orgnoc-sur-Vézère enfre les PR l0+9ô0 el 5+3 I 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
troversés iustifiont, le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l48 enire les PR l0+960
et l5+3.l
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 orrêlé est offiché sur lo commune de : Orgnoc-surVézère.
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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recouts : le présenl orêlé peul t'aîe /'obfet d'un recours en onnu/ofion inhoduil devont /e Tribunal odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'applicotion Télérecours ciloyens, occessibb sur b site
wryw.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.

t'
COflREZE
J

LE nÉpARTEMENT

t É N' l9DOO0]48_l

199
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Voutezoc, Orgnoe
sur-Vézère

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,

.l983,

modifiée, reloTive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU ie Cocie Générol cies Collectivités Territorioles et noTomment I'orticie L. 3221
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3-t ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

4l

,

R.4ll-l è R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, ef noiommenï

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 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,

/...

Hôrsr
s

DU DÉPARTEMENT uMARBor"

nuB RENÉ a Éunp nace - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
: os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

rÉL.

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 outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 148 implontée sur le territoire des
communes de : Voutezoc, Orgnoc-suùézère entre les PR l5+3Zl el l7+13 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 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 viiesse moximole outorisée est relevée

à 90km,/h sur lo RD l48 entre les

PR I

5+371

et l7+13

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo

Article

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

Article

3 : Le présent orrêié est offiché

sur les communes de : Voutezoc, Orgnoc-suùézère.

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 concerner d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

. le présenl arêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessibb sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.
Voies

el délaLs de recours

linoges, dons

b

t'
CONREZE
t

LE oÉpARTEMENT

t É N" t9D000t

48_1271
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l48
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive cux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.413-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interminisiériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décreT no 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 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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I

CONSIDERANT qu en opplicoiion des dispositions de lorticle L.3221 4 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 à 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 148 implontée sur le territoire de lo
commune de:Allossoc entre les PR l8+482 et 20+500 constitue un itinéroire utile ou ironsit rouiier
déportementol 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 iroversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD l48 entre les PR l8+482
et 20+500

2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors oggloméroiion
el zone soumise ô une règlemeniotion 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

Article

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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de : Allossoc.

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du orésent crrêté est odressée

:

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 délais de recours . Ie présenl onêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devanl /e Tribuno/ adninislratif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours crtoyens,
sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87000 \|A4OGES.

J
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DOOOI48_l 3l 3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SointVionce,

Allossoc

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,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,
VU le Code Générol des Coliectivités Terriiorioies

eT

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 I 3-t à R.4I 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

ô lo réportition des compéTences

entre les

nolomment l'orticle L. 3221-4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll'25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I'instruction inlerministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

I5 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 Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

Hôrrr
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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
relevonl 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 section de route déportementole no 148 imploniée sur le ierritoire des
communes de : SointVionce, Allossoc entre les PR 20+500 et 23+959 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 9Okmrzh en dehors des oggloméroiions et 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
et 23+959

l48

entre les

PR

20+500

2 : Cette réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion
zone
soumise à une règlementction locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
et
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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur les communes de : SointVionce, Allossoc

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie

du orésent orrêlé est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Président du Conseil Déportemeniol 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 /bbfel d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ odninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotron, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
rwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 82000 //^/OGES.

t'
CO,flREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .tgDoool 48_1373

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 148 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SointVionce

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions ei 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
R.4 I 3-t à R.4l 3- I ô,
VU I orrêté interministériel du

I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 luillet 2019,
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 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 offeclées 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 148 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointVionce entre les PR 23+959 el 24+174 conslilue un itinéroire utile ou ironsit
rouiier 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 ogglomérotions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locollsée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 90km,/h sur lo RD l48 entre les
et 24+174

PR

23+959

2 : Cetle réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementciion locole plus controignonte, enlre 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

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Vionce.
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
l'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/alion inhoduil devanl /e Tribuna/ adninishotif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par coutier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A\OGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D0OO148_1392

Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no

,l48

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointVionce

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles ei notomment lorticle

VU le Code de lo Route ef notomment les orticles
R,413-t à R.413-16
VU I orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4'1

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouTière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

VU lo Loi dOrientotion des Moblliiés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU I'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 dole 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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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 comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 148 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Vionce entre les PR 25+l4l el 27+1127 conslitue 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l48 entre les
et 27+1 127

PR

25+

l4l

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à 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

Article

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

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soinùionce.
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 Io 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

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et déldis de recouts ; le présenl arêlé peul t'oire l'obfet d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mols à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens,
sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por counier d l'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

t'
C OfrREZE
t

LE

oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Dooot49_o324

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

I49 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Julienle

Vendômois, Lubersoc

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 1983, modifiée, relative ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Coliectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221 41
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.413-t ô R.413-lô,
VU l'crrêTé interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

crticle 36,
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 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 Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. ./...
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2
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 rouies hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pcs 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 déportemeniole no 149 implontée sur le terriioire des
communes de : Soint:Julien-le-Vendômois, Lubersoc enke les PR 0+253 el 4+lôZ constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportemenrol et qu'il ne présente pos d'incompotlbllité en terme de
sécurité rouiière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article
eT

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h

sur lo RD

.l49

entre les

PR

0+253

4+167

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : SointJulien-le-Vendômois, Lubersoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

o ô Monsieur

.

:

le Préfet de lc Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole 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

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délois de recoun ; le présenl onêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en annulolion introduit devanl le Tribunol odninistratif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icahon, ou moyen de l'app/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
rwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniouf BZOOO \I/VIOGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D0001 49_0663

Portont réglementolion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 149 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Julienle

Vendômois

Lr pnÉsrrrNr
VU Io loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporrements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Coliectivités Territorioles

eT

notomment I'orticie

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l
R.4t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

i.3221'4-1,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 iuillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routrère 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 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 no 149 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Julien-le-Vendômois enire les PR 4+167 el 5+174 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
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 à 90km/h sur lo RD
eT 5+174

.l49

enire les

PR

4+167

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlemeniotion 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 lc

Article

mise en ploce

de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Soint-julien-le-Vendômois
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du orésent orrêté

o à Monsieur

.

est odressée

:

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 ionvier 2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inrroduit devont b Tribuna/ odninbholif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'opp/icotan Télérecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87OOO I|AIOGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" lgDOOOt

49_0728

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

,l49

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le fenitoire des Communes de : Ségur-leChôteou,
So

i

nt-J u

I

ienleVendômois

rr pnÉsrrrNr
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 lonvier 1983, modifiée, relotive ô lo éportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.
VU le Code de lo Route et notommenT les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

322i

4-1

R.411-25

à R.4l l-28 et

ô lo signoliscTion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2OlB'487 du

I5 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 Déportementol de lo Corrèze en dole 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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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximcle outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section

de route déportementole no 149 implontée sur le territoire

des

de : Ségur-le-Chôteou, Soint-Julien le-Vendômois entre les PR 5+174 eT 7+668 constiiue
un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibllité en terme de

communes

sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des
caglomérotions 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
et 7+668

.l49

enire les

PR

5+174

2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonle, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du préseni orrôié ou Recueil des Actes Administroïifs du Déportement et de lo

Article

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, Sointjulien-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 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, Ie 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribunol odninistrotif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wywv.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, B7O0O //A/OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO00l50_031

Portont réglementotion permonente

sur

2

de lo circulotion

'l50
lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lonteuil

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 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 lorticle
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l

1,.

l-l ô R.4ll-9,

3221'4-1
R.411-25

à R.4ll-28

et

R.413I ô R.4r3-lô,
VU I orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'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 l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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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 roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporlont 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 route déportementole no 150 implontée sur le territoire de lo
commune de: Lonieuil entre les PR 0+]93 et ô+142 constitue un itinéroire utile ou trcnsit 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 oggloméroiions eT secleurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,/h sur lo RD
eI 6+142

l50

enke les PR 0+.l93

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

Article

Article 3 : Le orésent orrêlé est offiché sur lo commune de : Lonteuil
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondoni le Groupemenl 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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orrêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou par counler à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

v
CO,flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

T É N" ISDOOOI50_0295
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
.l50
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Collonges{o-Rouge,

Nooilhoc, Lonteuil

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,

.l983,

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporfements, les Régions et l'Éfot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl l'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4t 3-t ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inferministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 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 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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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 compéience et ne comportont 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 rouie déportementole no 150 implontée sur le territoire des
communes de :Collonges-lo-Rouge, Nooilhoc, Lonteuil entre les PR 6+142 el ll+ô0 constitue un
itinéroire utile ou ironsii 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 justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et I l+ô0

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l50

entre les

PR

6+142

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier 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 Administrolifs du Déportement et de lo

Article

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, Nooilhoc, Lonteuil
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 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul faire l'obiet d'un recours en annu/alion inhoduil devonl le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
twvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.

t'
CO,flREZE
a

LE nÉpARTEMENT

t É N'

9D0001 50_1 082
PorTont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 150 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire de Io Commune de : Nooilhoc

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportiiion des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô
VU I'orrêié interministériel du

24

1,.

3221-4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 4tène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décreT no 2O18-487 du

l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêié,

eT

en porticulier

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,
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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
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 à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 150 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Nooilhoc entre les PR I l+B4B et I l+940 constitue un itinéroire utile ou trcnsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pcs d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopïotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I 50 entre les PR I I +B4B

et I l+940

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ù compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article

3 : Le présent

orrêté est offiché sur lo commune de : Nocilhoc

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
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulalron inlroduil devonl le Tribunol odninistralif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à |bdresse suivonle, I Cours Vergniaud, B7O0O l/ AOGES.

t'
CO.flREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000150_105.|

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 150 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Nooilhoc

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 jonvier 1983, modifiée, relctive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compéiences

enïre les

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.4 r 3-r à R.4 r 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites 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 déportemeniol 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

le27

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 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 150 implontée sur le territoire de lo
commune de : Nooilhoc entre les PR I l+ô0 et 11+407 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillié en ierme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur Io RD
et l1+4O7
Article

2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou

l50

entre les PR

I l+ôO

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 signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.
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 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 Présideni 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 recouts . le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribunol odminislrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.

t
{

CO,flREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000150_1082

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l5O

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Turenne, Ligneyroc,

Nooilhoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles

1,.

entre les

3221-4-1

R.4ll-l è R.4ll-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

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 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 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 Déporiementole 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 peui 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 l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 150 implontée sur le ierriioire des
communes de :Turenne, Ligneyroc, Nooilhoc enTre les PR I l+940 et l4+39.l constitue un itinéroire
utile ou tronsil routier déportementol 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 ei
secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et l4+391

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l50

entre les PR I 1+940

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 Déporïement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présenï orrêté est offiché sur les communes de : Turenne, Ligneyroc, Nooilhoc
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 lonvier 2020

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recourc . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribuna/ adninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I///OGES.

t
{

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RR

Êt É N' 19D000150_l lôl

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 150 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Turenne, Ligneyroc

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

24

1,.

3221'4'1

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por I'crrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 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 2020,

.../

nôrnr
s
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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 l0 km/h à celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 150 implontée sur le territoire des
communes de:Iurenne, Ligneyroc entre les PR l4+39.l el 14+706 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 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions el secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eI 1 4+7Ob

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD l50 entre les PR l4+391

Article 2 : Ceite 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 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 : Turenne, Ligneyroc
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 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 jonvier

2020

COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devanl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b slle
+wwv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, B7O0O llllOGES.

\t

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
t É N'

.t

gDooor 5o_l t z5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 150 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : 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,

.1983,
modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU Io loi n" B3.B du Z jonvier
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.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,
VU I'orrêié interministériel du

24

R.4ll

.l

ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des

et

routes et

ouforoutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Pcrtie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n" 2OlB'487 du

l5 iuin 2018,

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 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

gôrgr ou

oÉpenrnMENT "MARBor"
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposltions 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 ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à 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 150 implontée sur le territoire de lo
commune de: Turenne enire les PR l4+706 el l6+261 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 et secteurs Troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD I 50 entre les PR I 4+706
et 16+261

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

Article

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

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 jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæurs : le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
wvtw.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, B7OO0 IIMOGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000150_t 231

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 150 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Turenne

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 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

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.4t 3-t ô R.4l3-16
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 létude 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 doie du 5 iuillet 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ionvier 2020,

. /.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 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 outorisée supérieure de I O kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 150 implontée sur le territoire de lo
commune de :Turenne entre les PR l6+700 et lô+.l02.l 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 secieurs troversés justifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée
et lô+102l

esT relevée

è 90km,/h sur lo RD

.l50

entre les PR

l6+700

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 Acles Adminiskotifs 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 : Turenne
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 Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : le présenl arêlé peul faire l'obfet d'un recours en annulalion inlroduil devanl /e Tribunal adninislrolif de
limoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'applicalion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 8ZOO0 II/VIOGES.

t'
COflREZF.
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l5l_002]

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
hors ogglomérotion
sur lo Roule Déportementole no

l5l

sur le tenitoire des Communes de : Yssondon, Perpezoe

leBlonc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions el I'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el notomment I'orticle L. 3221'4-1,
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.413-t à R.4l 3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction inTerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 1B 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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déporiemeniole 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 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 déporiementole no l5I imploniée sur le territoire des
communes de : Yssondon, Perpezoc-le-Blonc enire les PR 0+0 et I +332 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 ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er: : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD
I +332

I

5l

entre les

PR

0+O et

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 signclisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Yssondon, Perpezoc-le-Blonc
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie du présent orrêlé est odressée

:

à Monsieur Ie Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondani le 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

Vorès el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl /e Tribunol odninblrolif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.felerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000t

51_0462

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l5I

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Monsoc, Voretz,
Yssondon

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, 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 notommeni les orticles

R.4t3

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

t à R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 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 luillet 2019,
VU l'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 CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions 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 l5l implontée sur le territoire des
communes de : Monsoc, Voretz, Yssondon entre les PR I +43I et 5+273 consfitue 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
iroversés iustifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viresse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD I 5l entre les PR 1+431
et 5+273

2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
zone
et
soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enfre 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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

sur les communes de : Monsoc,Yarelz, Yssondon
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

.
.

:

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.

lulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl le Iribuno/ adninistrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/rcatron, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87OOO \|A4OGES.

t
{

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO0O]5t_0238

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Roufe Déportementole no

l5I

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Monsoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles
R.413-t ôR.4t3lô
VU I orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - ttène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le éseou 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 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie
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 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 l5l implontée sur le territoire de lo
commune de : Monsoc enire les PR 5+273 et 5+398 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibillté en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs iroversés 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
et 5+398

l5l

entre les

PR

5+273

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compler de Io
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 lo commune de : Monsoc
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 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

28 jonvier

2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devont le Tribunal adninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icotron Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
www.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

J

a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDOOotst_o74s

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

I5l

sur le tenitoire des Communes de : SoinFPontoléonde
Lorche, Monsoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, Ies Régions et I Étot,
VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221'4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-l è R.413-16,
VU I'orrêté interminisTériel du

24

,

l-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret nà 20 18-487 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 lc 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 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
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximoie outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no I5l implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Pontoléon-de-Lorche, Monsoc entre les PR 5+398 et ô+ô08 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 gOkn/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article I er :
et ô+ô08

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD I 5l entre les PR 5+398

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 présenl orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du DéporTemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Pontoléon-de-Lorche, Monsoc.
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 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 ræoun : le présenl arêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion introduit devanl /e Tribunol odninistrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplication Télérecours citoyens, accessibb sur b sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à |bdresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

a
{

C
OfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.t

gDooot5t_0825

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

l5l

sur le territoire de lq Commune de : SoinFPontoléonde
Lorche

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,

-l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Régions
et l'Étot,
Communes, Ies Déportements, les

à lo réportition des compétences entre

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noiomment I orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relatif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - ttène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n' l5l implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Pontoléon-de-Lorche entre les PR 6+ô08 el lO+720 constitue un iiinéroire utile
ou ironsiT roulier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompctibilité en terme de sécurité roulière
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 viiesse.

ARRETF

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 5l entre les
eT lO+72O

PR

ô+608

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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pontoléon-de-Lorche.
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 Déportementole de lo Corrèze,

choçés 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 délois de recours : le présenl orêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'applicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 \I/VIOGES.

f

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000152_0152

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 152 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Monsoc

Lr pnÉsrprNr
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 no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive è lo réportition des compétences enire les
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommeni l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles

R.4r3

1,.

3221-4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

t ô R.4r3-lô,

VU I'orrêté interministériel du

24

novemïre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

-

Signolisotion de

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'occidentolité réolisée sur le éseou 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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../

HôTEL ou DÉpRRTTMENT "MARBoru
s

nue

RENÉ

a

TÉL. : os 55 93

ÉNatt.p r',qce - B.p. 199 - t9005 TULLE cEDEX
FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

':.0 00 -

I
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 comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 152 implontée sur le territoire de lo
commune de : Monsoc entre les PR 0+0 et 3+45 constiiue 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 el secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
3+45

ler:Lc

vitesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km,/h sur lo RD

.l52

entre les

PR

0+0

et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 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 : Monsoc
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
I'exécution.

lulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræurs : le présenl anêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulohon inlroduil devonl le Iribunol odminislralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
twwv.lelerecours.fr ou par counler à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, BZOO0 \|AAOGES.

a
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDooots2_o719

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 152 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Pontoléonde
Lorche

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
et l'Étot,
les
Régions
Communes, les Déportemenis,

à lo réportition des compétences enlre les

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.4t3 t ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'étude d'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 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 et ne comportcnt 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
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 152 implontée sur le territoire de Io
commune de : Soint-Pontoléon-de-Lorche entre les PR 5+43 et 7+470 constilue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
7+47O

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo RD

.l52

entre les

PR

5+43

et

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 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 Déportemenf.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Pontoléon-de-Lorche.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o à Monsieur

.

orrêté est odressée

:

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

Vobs el délois de reæus . le présenl arêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunol odminishalif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvvttry.le/erecours.fr ou

par courier à l'odresse suivonle,

/

Cours Vergnioud, B7OO0 I/AIOGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

T É N' ISDOOOI 52_0933
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l52
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de :Yorelz, SoinF

Pontoléondelorche

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, relolive à 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 Io Route et notomment les orticles R.4l
R.4t 3-t ô R.413-l ô,
VU I'orrêté inferministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novemïre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêlé,
VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déporiementol de lo Corrèzeen dotedu 5 juillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
..
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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
relevoni de sc 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 152 implontée sur le territoire des
communes de : Voreiz, Soini-Pontoléon-de-Lorche entre les PR 8+236 et I O+B5B constitue un
itinéroire utile ou tronsit roulier déportemeniol ei 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 iroversés iustifioni, 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
et l0+B5B

.l52

entre les PR

8+236

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 orrêié 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 : Voretz, Soint-Pontoléon-de-Lorche
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie du orésent orrêié 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 Déportemenïol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, ie 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire /bbiel d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le Tribuno/ odminislralif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 IIAAOGFS.

t'
COflREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDooot 52_1048

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

,l52

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Voretz

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,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Régions
et l'Étot,
Communes, les Déportements, les

à lo réportition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orlicles
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

1,.

les

3221-41

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /Jène Porïie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
VU le décret n" 2018-487 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 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,

.../
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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 compélence ei ne comporlont 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" 152 implontée sur le territoire de lo
commune de :Voretz entre les PR lO+.l.l60 et I l+ô5 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportemeniol 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 iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article

ler :Lo vitesse moximole outorisée est relevée à

gOkmrzh sur

lo RD

.I52

enire les

PR

l0+l lô0 et I l+ô5
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
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 : 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 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

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicolion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
wvçn'v.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 82000 ///ûOGES.

f

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" lgDOOOt 52_1044

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 152 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Vorelz

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

les

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
R.4 I 3-r è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.4ll'25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et noiommenl

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 déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu

5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,
..
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CONSIDEMNTqu'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 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 lo section de roule déportementole no 152 lmplontée sur le territoire de lo
commune de : Voretz entre les PR l0+B5B el 1O+942 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler:
et 10+942

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à 9Okm,Zh sur lo RD

.l52

entre les PR l0+B5B

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 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 : Varejz.
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 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'exécution,

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribunol adninistralif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

t'
COflREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D0O0l53_03ô8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

I53

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Puyd'Arnoc, Tudeils

rr 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 1983, modifiée, reloiive è 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,.3221-4'1,
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4r 3-r ô R.4r3-16,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - !ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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'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 2020,

.../
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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 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 déportementole no 153 implontée sur le territoire des
communes de: Puy-dArnoc, Tudeils entre les PR 0+427 et l+.l002 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
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD
et I +1002

'l53

entre les

PR

0+427

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus confroignonte, 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 Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrê1é esi offiche sur les communes de : Puy-d'Arnoc, Tudeils.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o è Monsieur

.

du orésent orrêté est odressée

:

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 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recours : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribunol odninislratl de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion félérecours crtoyens, occessib/e sur le site
w++,w.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse sulvonle, I Cours Vergnioud, 87000 I///OGES.

t
{

CO.[REZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000153_0502

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l53
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no
sur le territoire de lo Commune de : Puyd'Arnoc

Lr pnÉsrprNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 lc Route et notomment les orticles
R.4r3 I ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérlelle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenf

son

oriicle 36,
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 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'esi réunie le 27 ionvier 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 seclions de routes hors ogglomérotion
relevonT de so compétence el ne comportoni 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 n" 153 implontée sur le territoire de lo
commune de : Puy-d'Arnoc entre les PR l+1002 et 3+235 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:
et 3+235

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo RD

.l53

entre les PR

l+lOO2

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 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 : Puy-d'Arnoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie

du présent orrêté esi odressée

:

à 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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

el délab de recoun : le présenl arrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devont b Tribuna/ odninislratif de
b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours citoyens, occessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 II/VIOGES.
Voies

limoges, dons

\t

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D0oOl53_0ô41

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 153 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Curemonte, Puy

d'Arnoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4 t 3-l ô,
VU l'orrêté inierministériel du

24

1,.

3221-4-l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 réollsée 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 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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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
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 kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 153 implontée sur le territoire des
communes de : Curemonie, Puy-d'Arnoc entre les PR 3+92ô er 6+324 constitue un itinéroire utile ou
konsit rouiier déportemeniol 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
troversés justifioni, le cos échéont, une odoptotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et 6+324

.l53

entre les PR 3+926

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 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 : Curemonte, Puy-d'Arnoc
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfei 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, Ie

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribunol odninistrolif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens. accessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por coutier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.

J

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000153_0ô28

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 153 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Puyd'Arnoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.413-t è R.413 lô
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

,

à R.4l l-28

et

ô lo signolisotion des rouies

et

R.411-25

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment

son

orticle 36,
VU le décrei n' 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 ob;et du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU l'cvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../.
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I

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

circulction, 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 153 implontée sur le territoire de lo
commune de : Puy-d'Arnoc entre les PR 3+256 et 3+926 constitue un itinéroire 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 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 è gOkm/h sur lo RD 'l53 entre les
et 3+926

PR

3+756

Article 2 : Cette réglemenloiion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 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 : Puy-d Arnoc.
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,

cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délak de ræours : le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduil devont le Tribuno/ odninislralilt de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
www.lebrecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87OOO 1l IOGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

t É N'

19D000153_0804
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 153 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : QueyssoelesVignes,
Végennes, Sionioc, Curemonte

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

ô lo réportition des compétences

entre les

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.4r3-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20,l9-1428 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 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 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
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmuzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 153 implontée sur le territoire des
communes de:Queyssoc-les-Vignes, Végennes, Sionioc, Curemonte entre les PR6+324 et 9+985
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 gOkmrzh en dehors des
oggloméroTions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

.l53
Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD
entre les PR 6+324
et 9+985
Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 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, Curemonte.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté esi odressée

:

Queyssoc-les-Vignes, Végennes,

:

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1el d'un recours en annu/otion inlrodurt devonl /e fribunol odninistrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'application Té/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
twttu.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte, I Cours Vergnloud, BZOOO I/MOGES.

J

\t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000t s4_o394

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 154 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : BriveloGoillorde

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle 1.3221-4-1,
VU le Code de lo Route eT notomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4 r 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

à lc

R.411'25

ô R.4ll-28

et

signolisotion des roules et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 36,
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 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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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 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 154 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Brive-lo-Goillorde entre les PR O+Z0B et I +590 constitue un itinércire uiile ou tronsit
routier dépcrtementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
viiesse moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés
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 I 54 entre les
et l+590

PR O+7OB

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à 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 ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Brive-lo-Goillcrde
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 ei 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 recoun .' le présenl orrêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/alion introduit devonl b fribuna/ adninislrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicolion Télérecours citoyens, occessibb sur b sile
tvvtt'v.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000t 54_0ô34

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

I54

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chosteoux, Lissoc-

surcouze

rr pnÉsrorNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2

mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.413-r ô R.413lô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2fème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobihtés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2OlB4B7 du

l5

son

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 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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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 ogglomérolion
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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 154 implontée sur le territoire des
communes de : Chosteoux, Lissoc-sur-Couze entre les PR 3+803 et 4+938 constiiue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée 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
et 4+938

.l54

entre les PR 3+803

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, 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 Déporfemenl et de lo

Article

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

Article

3 : Le présent orrêté

Article

4 : Cooie

est offiché sur les communes de : Chosteoux, Lissoc-sur-Couze
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

.
.

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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'app/icotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t'
CO.flREZE
t

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000154_0707

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l54

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : LissocsurCo.rzet

Chosteoux

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportiiion des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r à R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

1,.

3221-4-1

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisoiion des routes et

ouToroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie
prescription) opprouvée por I orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoïion de

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'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 dole du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

gôrgr. ou oÉpaRrnMENT "MARBofl
s

Rue

tÉL.

'

RENIÉ a Éurr.B FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

CONSIDERANTquen 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 compélence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeclées 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 154 implontée sur le territoire des
communes de : Lissoc-sur-Couze, Chosteoux entre les PR 4+938 et 6+8BB constitue un iTinéroire utile
ou ironsit 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et 6+88B

.l54

entre les

PR

4+938

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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lissoc-sur-Couze, Chosteoux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent crrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfel 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 concerner d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours : le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en annu/olton inlroduil devanl b Tribunal odninbtratilr de
linoges, dans le délai de deux mois à compler de so publtcalion, au moyen de l'opplicolion Iélérecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, 8ZO0O ||A4OGES.

t

\t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000154_0847

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 154 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes

de : LissoqsurCouze,

Chosteoux

Lr pnÉsrrrNt
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 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 el notomment I'ofiicle L. 3221'41
VU le Code de lo Route et notommenT les oriicles
R.4 I 3-r ô R.4l 3-r ô
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'occidentclité réolisée sur le réseou rouiier 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 d" lo Corrission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 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 comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 154 implontée sur le ierritoire des
communes de : Lissoc-sur-Couze, Chosteoux entre les PR 6+8BB et ô+9ôB consiitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le ccs échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD
et ô+9ôB

.l54

enire les

PR

ô+BBB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lissoc-sur-Couze, Chosteoux.
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 Déportemeniol ei 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 recours : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ odnintshalif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icalion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

a
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000154_0852

Porfont réglementotion permonente de lo circulotion
.l54
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no
sur le territoire des Communes de : Chosteoux, Lissoc

surcouze

ir

pnÉsrorNr

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" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compélences enTre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,
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.4r 3-r ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des routes et

outorouies,

VU I'insiruciion interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoïion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites 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'occrdentolité 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 l'ovis de lo Commission Déporiementole 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 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 154 implontée sur le territoire des
communes de : Chosteoux, Lissoc-sur-Couze enke les PR 6+968 el7+536 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h

sur lo RD

.l54

entre les

PR

ô+9ôB

7+536

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chosteoux, Lissoc-sur-Couze.
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

Vobs el délais de reæun . le présenl orrêlé peul t'oire /'ob1el d'un recours en annu/alion inhoduil devonl /e lribunol odninislrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion fé/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivante, / Cours Vergniouf 8z0oo llA4oGES.

\t

J

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000l 54_0924

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 154 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chosteoux

Lr pnÉsrnrNr
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 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.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'crrêié interministériel du

24

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 201 B,

VU léiude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présenl orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lc 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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CONSIDERANTquen 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
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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 154 implontée sur le territoire de lo
commune de :Chosteoux entre les PR B+.l25 et 8+523 constitue 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 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 è 90km/h sur lo RD
et 8+523

.l54

entre les PR B+.l25

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déporiementol, 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 ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por ies Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chosteoux.
Copie en esl 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 Déporlementol 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/olion inlrodurt devont /e lribuno/ odninistratif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse survonte, / Cours Vergniauf 87000 ///VIOGES.

t
\,

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" rgDOOOr 54_0984

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 154 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chosteoux

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommenl I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413 I ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-41

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ù R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes eT

outoroufes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol 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,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU
s

nun
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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 outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporTementole no 154 implontée sur le territoire de lo
commune de :Chosteoux entre les PR 9+l ll et 9+555 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 ei 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
et 9+555

.l54

entre les

PR

9+l.l

I

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonfe, 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 : Chosteoux.
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 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribuna/ odninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de /'app/icotion Télérecours crtoyens,
sur /e site
vwt'w.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

e

\t
CONREZE
LE nÉpARTEMENT
r É N' r9D000t

54_0994
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 154 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Chortrier-Ferrière,

Chosteoux

Lr pnÉsrurNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 notommeni les orticles
R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre I - y'ène Portie
prescripÏion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 rouiier déportementol de lo Corrèze, ei 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. ./...
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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 seciions 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 l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 154 implontée sur le territoire des
communes de: Chortrier-Ferrière, Chosteoux entre les PR 9+555 et l0+B4l constitue un itinéroire
utile ou tronsil routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité
rouiière 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

.l54
Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD
entre les PR 9+555
et lO+84.l
Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroïion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni 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 : Chortrier-Ferrière, Chosteoux.
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 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 l'oblet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninistrotilt de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 82000 IIMOGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.l9D0O0r

s4_1043

de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 154 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Chortrier-Ferrière

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporïiTion des compétences enke les
VU lo loi n' 83 .B du 7 lonvier
les
Régions
et l'Étot,
Communes, les Déportements,
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.413-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

R.411-25

ô R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décre: n" 2018-487 du

son

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 2O19,
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 dispositions de lorticle 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 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" 154 implontée sur le territoire de lo
commune de:Chortrier-Ferrière entre les PR l0+B4l et I l+56 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 odcpiotion locolisée de limltotion de vitesse.

ARRÊTE

ler:
etll+56

Article

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l54

enTre les PR

l0+B4l

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
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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lc commune de : Chortrier-Ferrière
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêlé

o à Monsieur

.

est odressée

:

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
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devonl /e Tribunol adninislralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwtw.lelerecours.rt ou por courrier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

.l9D000r54_1063

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

I54

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chortrier-Ferrière

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,

.l983,

modifiée, relotive à Io réportition des compétences enlre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommenf lorticle
VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l

R.4r3

1,.

3221-4-1

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

t ô R.4r3lô

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 - /ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreT n' 20.l 8'487 du

I5 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 doie 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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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 154 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chortrier-Ferrière enire les PR I l+296 el l4+989 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 :
et l4+989

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD I 54 entre les PR I 1+296

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportemenlol, hors oggloméroiion
et zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie 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 lo commune de : Chortrier-Ferrière.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie 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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voties el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulalion inhoduil devonl le Iribuna/ odninbhalif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours crtoyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, J Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000154_1
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l54
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no
sur le territoire de lo Commune de : Chortrier-Ferrière

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n' 82.213 du 2

mars 1982, modifiée, relotive oux droits et liberlés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle 1,.3221-4-l
VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l

,

I I à R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R4r3tàR.413-lô
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
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 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 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 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 comporiont pos ou moins deux voies offecfées 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 seciion de route déportementole no 154 implonlée sur le ierritoire de lo
commune de : Chortrier-Ferrière entre les PR l4+989 ei I 5+ZBO 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, 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 54 entre les PR I 4+9Bg
et l5+ZB0

2 : Cette réglementction, 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 Administroiifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de : Chortrier-Ferrière.

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 Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vor:es el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devant /e fribunol odninishalif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwtvv.le/erecours.fr ou por courrier d /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.

v
COflREZE
t

LE nÉpARTEMEI.JT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDOOOl 55_0144

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 155 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Vigeois

Lr pnÉsrnrNr
VU lc loi

n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'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.4 I 3-t à R.4 I 3-l 6,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20'19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

iuin 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 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 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 outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 155 implonlée sur le territoire de lo
commune de:Vigeois entre les PR 0+0 et l+301 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol 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 iroversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
l+301

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l55

entre les

PR

0+O et

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 Dépcrtement.

Article

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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ais de recoun .' le présenl orêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduit devont /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'applicotion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site
www.le/erecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 llAlOGES.

t'
COflREZF.
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000t 55_0457

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 155 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Vigeois

LE PRESIDENT

VU lc loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I'Étot,
VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-t à R.4l 3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

1,.

3221-4-l

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouTes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Poriie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 dote du 5 juillet 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 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
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 155 implontée sur le territoire de lo
commune de:Vigeois entre les PR l+30.l el 2+5lZ constitue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole ouiorisée 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 d 9Okmr/h sur lo RD
et 2+517

,l55

entre les PR

l+3Ol

2 : Cette réglementction, 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 Déportemenl et de lo

Article

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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de : Vioeois.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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 2020

lcosrE
Président du Conseil Déportementol

b

Vobs el délob de ræours . le présenl orêlé peul foire /bbpt d'un recours en onnulalion inlroduil devont
Tribunal adninisholif de
b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO 11 4OGE5.

linoges, dans

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' l9Doool55_0549

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 155 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Soint-Mortin-Seperi,

SointYbord, Vigeois

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
et l'Étot,
les
Régions
Communes, les Déportements,

ô lo réportition des compétences enlre les

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.4 r 3-l ô R.4 r 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisoiion des rouies et

outoroufes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,

son

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 2020,

../...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221 4-l du CGCI 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

l0 km/h ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 155 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Moriin-Sepert, Soinùbord, Vigeois enire les PR 2+517 eI 8+56 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 à 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs koversés iustifiont, le cos échéoni, une odcptotion locolisée de limitotion
de vilesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 55 entre les PR 2+517
et 8+56

2 : Cetie

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes

de

:

Soint-Mortin-Sepert, Soinr-Ybord,

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 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 délois de recoun : le présenl orêlé peul lbire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devonl le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icahon, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
rwwv.le/erecours.fr ou par courier à l'adresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.

t'
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J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9D000r55_0919

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

.l55

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointYbord, Soint-

Mortin-Sepert

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,

'l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
les
Régions
et l'Étot,
Communes, les Déportements,
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-l à R.4ll-9,

R.411-25

ô R.4ll-28

et

R.413-t à R.4r3l6
VU I'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

SignolisoTion de

VU lo Loi dOrienTotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

iuin 201 B,

VU I'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'est réunie le 27 ianvier 2020,

HôTEL ou DÉpRRTBMENT "MARBor"
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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
relevoni de so compétence et ne comportont pos cu 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 155 implontée sur le territoire des
communes de : SointYbord, Soint-Mortin-Sepert entre les PR B+5ô et B+.l59 constitue un itinéroire
utile ou tronsil routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibihté en terme de sécurité
routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions ei
secteurs trcversés iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

ler:

Article

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l55

entre les

PR

8+56

et

8+159

2 : Cette réglementciion, 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 Déportemeni ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur les communes de : Soini-Ybord, Soint-Mortin-Sepert

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du oréseni

o à Monsieur

.

orrêté est odressée

:

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, Ie 2B lonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribuna/ adninislratif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'applicolion Té/érecourc ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.rt ou par courrier à l'adresse suivonle,

/

Cours Vergnioud, SZOOO I/MOGES.

t'
COflREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doool55_092ô

Portonl réglementotion permonente de lo circulotion
,l55
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no
sur le territoire des Communes de : SointYbord, Soint-

Mortin-Sepert

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interminisiériel du

R.4ll-l à R.4ll-9,

,

R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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 roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol 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 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 155 implontée sur le territoire des
communes de: SointYbord, Soini-Mortin-Sepert entre les PR B+159 et 11+78 constitue un itinéroire
uiile ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité
rouiière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des cAglomérotions et
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

.l55
Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD
entre les
et I 1+78

PR

B+159

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 Déportemeni.

Article

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Ybord, Soint-Mortin-Seperi.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté

o à Monsieur

.

est odressée

:

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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de ræun ; le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduit devant /e Tribuna/ odninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mob à compler de so publicalion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours citoyens,
sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnnud, 87000 LIMOGES.

t

\t
CO.flREZF.
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D00015ô_0203

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 156 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Sodroc

Lr pnÉsrorNr
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 no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiiiion des compétences 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
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion

des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por lcrrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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 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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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de I'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenl 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 à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Sodroc entre les PR 0+O et 2+322 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 ei secteurs koversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler:Lo

Article

vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h

sur

lo RD

.l56

entre les

PR

0+O ei

2+322

2 : Cette réglementciion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à 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 Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le oréseni orrêté est offiché

sur lo commune

de : Sodroc.

Copie en esi 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 Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois d compler de so publcolion, au moyen de /'opplicalion Iélérecours ciloyens, accessible sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou por courrier d /'adresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87OOO 5|A4OGES.

J

a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDOOOt5ô_0533

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l5ô hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Sodroc

Lr pnÉsrnrNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits ei libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z icnvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221
VU le Code de lo Route et notomment les orticles

4l

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28

et

R.4r3 r à R.4r3-lô,
VU l'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
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 36,
VU le décret n" 2O1B 487 du

l5

son

luin 2018,

VU létude 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 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 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 I0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15ô implonlée sur le territoire de lo
commune de : Sodroc entre les PR 2+322 el 4+124 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en ierme de sécuriié roulière ovec une vitesse
moximole ouiorisée 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 gOkm/h sur lo RD
et 4+124

l5ô

entre les PR 2+322

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è 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 ei de lo

Article

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

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

Article

Article

.
.

4 : Copie du préseni

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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icolioL ou moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens,
sur b sile
wvvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \L|4OGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N' 19D00015ô_06ô0

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l5ô

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Bonnel'
I'Enfontier, Sodroc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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.413-t ô R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll25

Ô R.4l

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

l-28

et

routes et

ouioroutes,

VU I'insTruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'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 2020,

.../
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s

nug
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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 mcximole ouiorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

lo section de route déportementole no 15ô imploniée sur le territoire des
communes de : Soint-Bonnet-l'Enfoniier, Sodroc entre les PR 4+124 el5+lô9 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 oggloméroiions et

CONSIDERANT que

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 l5ô entre les PR 4+124

et5+.l69
Article 2 : Cefie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, 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 Adminislrotifs 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, Sodroc.
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,

qu Colonel commondont le 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun ; le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/ation inhoduil devonl le Tribuno/ odminishalif de
Iimoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotan Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D0OOt56_0774

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l5ô

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Bonnel'
I'Enfontier

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 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 oriicles R.4l
R.413-t à R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 dv 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, ei en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol 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 2O2O,

./..
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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
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 pcr le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 156 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Bonnet-l'Enfontier entre les PR 5+832 el 7+4lZ 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
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
et 7+417

l5ô

entre les

PR

5+832

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 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-l Enfontier
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
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devant /e lribunol odninislralilt de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 /IA1OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D00015ô_l0lô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l5ô

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Vigeois, Perpezoele-

Noir

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU Io loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences entre

les

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

de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28
R.4t 3-t ô R.413-lô,

VU Ie Code

VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'insTruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni
orticle 36,
VU le décreT n" 2O1B-487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur Io 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 Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,
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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
circuloiion, 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 156 implontée sur le territoire des
communes de : Vigeois, Perpezoc-le-Noir entre les PR l0+0 et l5+5.l constitue un iiinéroire 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 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 5ô entre les

PR I O+O et

l5+51
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, 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 les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Vigeois, Perpezoc-le-Noir.
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délaig de rffiun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inhoduil devanl /e Tribunol odninislralif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de lopp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
n+r,w.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivante, / Cours Vergntoud, 87000 ll 4OGES.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

N"

I9DOOO157_O2O4
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l52 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

sur le territoire de lo Commune de : Treignoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Élol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l

R.4r3

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

t ô R.413-lô

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à Io signolisotion des routes et

ouioroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 Déportementol 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 152 implontée sur le territoire de lo
commune de : Treignoc entre les PR 0+0 et 2+505 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 limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
2+505

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ù 90km/h sur lo RD I57

entre les PR O+O et

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 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 : 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 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 délois de recoun . le présenl arêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devanl /e Tribunal odninistrotif de
llnoges, dans le délai de deux mois à compler de so publicatron, ou moyen de I'app/icotion fé/érecours ciloyens, occessibb sur b site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

J
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00ot 57_0546

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no

l52 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Gourdon-Murol,
Lestords, Treignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 lo Route et notommeni les orticles
R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêié interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des roules

et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

luin 201 B,

VU léiude 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 luillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
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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 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 152 implontée sur le territoire des
communes de : Gourdon-Murot, Lestords, Treignoc entre les PR 2+505 et 9+832 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 gOkn/h en dehors des
ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lc vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD
et 9+832

l52

entre les PR 2+505

Article 2 : Cette réglemeniotion, 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 orrê1é ou 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 : Gourdon-Murot, Lestords, Treignoc
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
l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recoun : le présent onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribunal odninistrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vtvvw.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" lgDOOOt 57_1007

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l52

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Choveroche,

Alleyrot, Meymoc

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,

-l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi no 83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment lorticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion 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 l'étude d'occideniollté 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 juillet 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 lorticle 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
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 152 implontée sur le territoire des
31+471 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié
routière ovec une vitesse moximcle outorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et
secteurs lroversés justifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes de : Choveroche, Alleyrot, Meymoc entre les PR 9+832 et

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 157
et 31+471

enTre les PR

9+832

Article 2 : Cette 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 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 : Choveroche, Alleyrot, 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 Présideni du Conseil Déporlemeniol 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 ræoun .' le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devonl
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icalion Té/érecours
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 ///VIOGES.

le

Tribuna/ odninislrolif de

ciloyens,

sur /e sile

t'
COflREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000l 57_1488

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l52 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Choveroche

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo éporTition des compélences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notommeni les oriicles R.4l
R.4 I 3-r ô R.4 I 3-l 6,
VU l'orrêié interministériel du

24

1,.

3221-4'1,

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret no 20 I B 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 doie 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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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 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
rouie.

CONSIDERANT que lc section de rouTe déportementole no 152 implontée sur le territoire de lo
commune de:Choveroche entre les PR 31+471 et 3l+54.l 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 ei secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article ler:
et 3l+54.l

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD l52 entre les

PR

31+471

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, 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 orrêié est offiché sur lo commune de : Choveroche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du présent orrêté esl 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
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrélé peul foire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunol administralif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours citoyens, accessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO00t 57_1490

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l52

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Ussel, Choveroche

Lr pnÉsrnrNt
VU lo loi

n' 82.2.13 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, Ies Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1".

3221

4-1

I I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 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 dépo*ementol 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 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 kmr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 152 implontée sur le ierritoire des
de : Ussel, Choveroche enire les PR 3l +54I el 34+873 constitue un itlnéroire 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 iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 157
et 34+873

enTre les PR

31+541

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 Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Ussel, Choveroche
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

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

de recoun . le présenl arêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl /e Tribunol odninistrotif de
délai de deux mob à compler de so pub/rèatnn, ou moyen de l'opp/icalion Télérecours ciloyens, accessib/e sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou par counier d /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 \|AAOGES.
Voies et déloris

limoges, dans

b

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDoool

sg_o414

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I58 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : LissoesurCouzer
Lorche

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

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, 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 Rouie et noiomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisciion des routes et

ouioroutes,
y'ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9l42B 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, ei en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en date du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'esi 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 seclions 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 a celle prévue por le code de lo
route.

lo seciion de route déportementole no 158 implontée sur le territoire des
de : Lissoc-sur-Couze, Lorche entre les PR 0+932 el 4+534 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.
CONSIDERANT que

communes

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô

9Okm,zh sur lo RD

l58

entre les

PR

0+932

4+534

Article 2 : Ceïte réglementoiion, opplicoble sur le réseou roulier 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 Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por ies Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lissoc-sur-Couze, Lorche.
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'exécuiion.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vories el déldis de recouts . le présenl orêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduit devanl b fribunol odninishotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opplicolion lélérecours citoyens, accessib/e sur le site

vwtw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, BZ0O0 //A4OGES.

a
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

19D0001s8_O740

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l58

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : LissocsurCouze

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU lorrêté interministériel du

24

1,.

3221'4-1

I I à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion des routes et

ouloroules,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 20lB-487 du

son

l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réollsée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis 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,

./...
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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 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 vilesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 158 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Lissoc-sur-Couze entre les PR 5+292 et 5+369 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 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
et 5+369

l58

entre les

PR

5+292

Article 2 : Cette réglemeniotion, oppliccble 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 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 : Lissoc-sur-Couze.
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 et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de recours . le présenl arêlé peul faire lbbpt d'un recours en annu/olion inlroduil devont /e Tribunal odninbtralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'applicotion Télérecours citoyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 87000 \l/VlOGEî.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N" rgDOO0t

58_0744
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 158 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Lissoc-surCouze

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

.l983,

modifiée, relqtive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4 I 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoïion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 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, et en poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemeniol 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 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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 158 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lissoc-sur-Couze entre les PR 5+3ô9 el 6+414 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 ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eT 6+414

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à

9Okm,zh sur lo RD

l58

entre les

PR

5+369

Article 2 : Cette réglementolion, 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 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 : Lissoc-sur-Couze.
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE
Prés

Voies

el délais de ræours . le présenl orêlé peul t'oire

I'ob1et d'un recours en onnu/alion introduil devonl

à compler de sa publicalion, ou moyen de l'applicalion
vwvw.fe/erecours.fr ou par counier à /'odresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 I|A\OGES.

Limoges, dons /e déloi de deux mois

t du Conseil Déportementol

le

Tribunal odninisholif de

Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000158_08.l

3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 158 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Nooilles,
Chosteo ux, Lissoesu rCouze

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporïements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommenl lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des roules et

outoroutes,
y'ène PorTie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20,l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

oriicle 36,
VU le décret n" 20.l 8'487 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 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1,.3221-4 I du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peui fixer, pour les sections de rouies 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 Io
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 158 implontée sur le territoire des
communes de: Nooilles, Chosteoux, Lisscc-surCouze entre les PR ô+414 et l0+203 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en Terme de
sécurilé routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secleurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion
de viïesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et I 0+203

l58

entre les

PR

6+414

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 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 : Nooilles, Chosteoux, Lissoc-sur-Couze.
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 et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délais de recoun . le présenr anêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl b lribunol odninblralif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opplication Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
www.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A
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Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 158 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de :Jugeols-Nozoreth,

Nooilles

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
les
Régions
et l'Élot,
Communes, les Déportements,

ô lc réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'odicle 1,.3221-4-l
VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles
R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l ô
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20,l91428 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'occideniollté 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 dote du 5 juillet 2019,
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 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 compéience et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées è 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 déportemeniole no 158 implontée sur le territoire des
communes de :Jugeols-Nozoreth, Nooilles entre les PR 12+2lB et l3+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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secleurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopïotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD l58 entre les

PR

l2+218

et I 3+465

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 publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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, Nooilles
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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

Tulle, le

28 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de recours . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dans b débi de deux mols à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicotnn Télérecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 lltVlOGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l58

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de :Jugeols-Nozoreth

Lr pnÉsrnrNt
VU lo loi

n' 82.2]3

du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

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.413-r ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

R.4ll I à

R.4l

l-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier
sur lo zone ob;et du présent orrêlé,
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'esi réunie le 27 ianvier 2020,

../..
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des disposiiions 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 comportonl 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 seciion de route déportementole no 158 implontée sur le territoire de lo
commune de : Jugeols-Nozoreth enire les PR l3+854 et 14+832 constitue 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 secieurs
iroversés jusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et l4+832

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo RD l58 entre les PR l3+854

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion 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 Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de :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 commcndont 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recours : le présenl orêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicatron Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

r É N'

19D0001 59_0491
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l59
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : SoinFFréioux, Ussel

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU Ie 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 I ô R.4ll-9, R.41125 à 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 - /tène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 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'esi réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..
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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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 159 implonTée sur le territoire des
communes de: Soint-Fréioux, Ussel entre les PR l+792 el 4+l85 consiitue 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 à 90km/h en dehors des ogglomérolions ei 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 'l59 entre les PR 1+792

et4+l85
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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Soint-Fréioux, Ussel.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du orésent orrêté

est odressée

:

o è Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondont le Groupemeni 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 jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recours ; le présenl arrêlé peul t'aire /'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devont le Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.

\t
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l59

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SoinlÉtienne{ux-

Clos, Soint-Fréioux

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,

.l983,

modifiée, reloiive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4 I 3-t è R.4I 3-1 ô
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2O1B'487 du

l5

son

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 Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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s
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CONSIDERANTqu'en opplicction 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 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 n" 159 implontée sur Ie territoire des
communes de : Soint-Étienne-oux-Clos, Soint-Fréioux entre les PR 4+556 et 13+842 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse 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 I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I 59 entre les PR 4+556
et 13+842
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 les communes de : Soint-Étienne-oux-Clos, Soint-Fréjoux.
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 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ adninistrotif de
llmoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 //AIOGES.
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LE nÉpARTEMENT
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DIRECTION DES ROUTES

RRÊ
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de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 159 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Fréioux

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences enire les

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
R.413-t ô R.413-lô,
VU I orrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrei n' 2018-487 du

l5

son

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 fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

ttôrer
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CONSIDEMNTqu'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 è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh à celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 159 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Fréioux entre les PR 4+lB5 et 4+556 constitue un itinéroire utile ou ironsii 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 justifiont,
le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:Lo

viiesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km,/h sur lo RD

.l59

enTre les PR

4+l85

4+55ô

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Fréjoux
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o ô Monsieur

.

du orésent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementoi et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuïion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recoun ; le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le fribuno/ odninishotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotron Télérecours citoyens, occessib/e sur b site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
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152
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l59
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Étienn"su*-

Clos

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.4r 3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

entre les

l. 3221-4-1,

l-l ô R.4l l-9, R.4ll25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outoroules,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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'esl réunie le 27 ionvier 2020,

. /..
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CONSIDEMNTquen 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 offeciées 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 no 159 implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Étienne-oux-Clos entre les PR 14+76 et l4+502 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 9Okmr/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD
et l4+502

.l59

entre les PR 14+76

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, enlre 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 signolisorion por les Services Techniques du Déportemeni.
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 Groupement de Gendormerie Déportementcle 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 délais de ræus . le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devonl le Tribuno/ odninishalif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mols à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.fe/erecours.fr ou por courier d l'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

t'
COflREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000159_l lô8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 159 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Confolent-Port-Dieu,

SoinlÉtienneouxClos

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles et notomment l'orticle L.3221-4-l

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4r3l ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 36,
VU le décrei no 2018-487 du

l5

son

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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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions 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 comporioni 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
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 159 implontée sur le territoire des
communes de : Confolent-Pori-Dieu, Soint-Étienne-oux-Clos entre les PR l4+502 el 15+992 constitue
un iiinéroire utile ou tronsit routier déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de
sécuriié routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à gOkn/h en dehors des
ogglomérotions ei 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
et 15+992

.l59

entre les PR

l4+502

Article 2 : Cette réglemeniotion, 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 Déporiement 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 : Confolent-Port-Dieu, Soint-Étienne-ouxClos.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Artiele4 : 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
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræurs ; le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolton inlroduil devanl /e Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' t9D000l

59_1223

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l59

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : ConfolenFPort-Dieu

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei liberrés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
et I Étot,
les
Régions
Communes, les Déportements,

è lo réportition des compétences

entre les

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.4 t 3-t à R.4 I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et
modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

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 létude d'occidentolité 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 I'ovis de lc Commission Déporiementole 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 oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 159 implontée sur le territoire de lo
commune de : Confolent-Port-Dieu entre les PR 16+379 el 2l+34 consiitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne pésente 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:
et 21+34

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l59

entre les PR

l6+379

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 lo commune de : Confolent-Port-Dieu.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présenl

orrêté

esT

odressée

:

o à Monsieur le Préfeï 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

I COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies et délatis de reæurs . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons b delai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Iélérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniauf 87000 //A4OGES.

J
{

COfrREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0oO15E_OO42

Portont réglemenlotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l5E

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Végennes

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences entre les

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.4l
R.413-t ô R.413-16
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ëne Portie
prescription) opprouvée por lorrêTé inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

SignolisoTion de

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 juin 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 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 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 15E implontée sur le territoire de lo
commune de : Végennes enlre les PR 0+0 et 1+472 constiiue un iiinéroire 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 9OkmrZh 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 è 9Okm,zh sur lo RD l5E entre les
1 +472

PR

0+0

et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus contrcignonte, 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Végennes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Artlcle

r
.

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,

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 recours : le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulahon inlroduil devont le Tribuna/ odninrsholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Ié/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud. BZOOO II/VIOGFS.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D000l s1_o482

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l5E hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Végennes

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compéiences

enire les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'odicle 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-t 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 I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 I ovis de lo Commission Déporiementole 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 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 seciion de route déportementole no 15E implontée sur le territoire de lo
commune de:Végennes entre les PR 1+7lg el 4+ô40 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km/h sur lo RD l5E entre les PR l+719

4+640

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 orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Végennes.
Copie en est odressée cux 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 Correze,

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

Tulle, le 2B icnvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ais de ræours : le présent arrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devont /e Tribunol odninisfurif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de I'applicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

\t

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
N"

ISDOOOI 60_0072
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

sur le tenitoire des Communes de : Tornoc, Peyrelevode

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,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéTences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle L. 3221 4-l
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2O18'487 du

l5

son

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 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
relevonl de so compétence et ne comportont 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
rouïe.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 160 implontée sur le territoire des
communes de : Tornoc, Peyrelevode enire les PR 0+0 ei 3+609 constiiue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier 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 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 lc RD I ôO entre les
3+ô09

PR

O+O et

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 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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur les communes de : Tornoc, Peyrelevode.

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 jonvier 2O2O

I COSTE

t du Conseil Déportementol

b

Voies et déldis de recoun . le présenl orrêté peul foire /'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devant
Tribunol adninistralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publication. ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
ywwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 57000 //A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000160_1 890

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Tornoc

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive cux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment l orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221'41

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes eT

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 rouiier 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 l'ovis de lo Commission Déportementcle 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
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 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 déportemeniole no 1ô0 implontée sur le territoire de lo
commune de : Tornoc entre les PR 3+984 el 7+127 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 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 vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et 7+127

.l60

entre les PR 3+984

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
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 Déportemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Tornoc
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 Groupemenf 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 2020

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devanl le Tribuno/ odminisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèatton, ou moyen de /'opplicalion Télérecours ciloyens, accessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, SZOOO \|A4OGES.

J
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dooo160_0976

Portont réglementotion permonente

de lo circuloïion

sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : ToyViom, Tornoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences enire les

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
R.413-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décreI 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 poriiculier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU l'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dote du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

gôrer ou nÉpaRTBMENT
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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 routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportcnt pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 160 implontée sur le territoire des
communes de : Toy-Viom, Tornoc entre les PR 8+935 et 12+323 conslitue un itinéroire utile ou
konsit routier déportementol ei qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secïeurs
lroversés iustifiont, le cos échéont, une odcpiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et 12+323

l60

entre les PR 8+935

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 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 orrêié est offiché sur les communes de : Toy-Viom, Tornoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du oréseni

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræurs . le présenl onêlé peul ltoire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'opplication Té/érecours citoyens, accessible sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87OOO \|A\OGES.

t'
COflREZE
t

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

.l

t É N' l 9D000t ô0_l

02
réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : ToyViom

LE PRESIDENT

VU lc loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Tenitorioles ei notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interminisiériel du

24

1,.

l-l ô R.4l l'9,

novembre 1967, modifié, relotif

3221-4-1

,

R.411-25

à R.4ll-28

ei

è Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

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 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'esi réunie

le27

ionvier 2020,

.../...
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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
circuloiion, 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 160 implontée sur le territoire de lo
commune de : Toy-Viom entre les PR I 2+323 et I 2+598 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 iroversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et I 2+598

Lo vitesse mcximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD I 60 entre les

PR I

2+323

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déporiemeniol, 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 Io signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.
Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Tov-Viom
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B lonvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribunol adninislrolilr de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle,

I

Cours Vergnioud,

87000 \|A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000lô0_l I l4

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : ToyViom

m pnÉsrnrNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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.4l
R.4 r 3-l à R.4 I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9,

,

R.411-25

à

R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.19-1428 du 24 décembre 2019, et notommenT

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du l 5 iuin 20 1 B,
VU létude 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 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ianvier 2020,

.../..
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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 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 160 implontée sur le territoire de lo
commune de : Toy-Viom entre les PR l2+598 et l3+lBZ consiiiue 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 échéoni, une cdcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler :
et l3+lBZ

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD I ôO enire les

PR I

2+598

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 compïer de lo
dote de publicotion du présent orrêié 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 présenTorrêté estoffiché sur lo commune de :Toy-Viom.
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 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæurs . le présenl orêlé peul t'aire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl le lribunol odminrstrotif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnnul 82000 1|A4OGE5.

t
{

CO.flREZE
LE pÉpARTEMENT
t É N" 19D000]

60_1147
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : ToyViom

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n'

82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Régions
et l'Étot,
les
Communes, les Déportements,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interminisiériel du

24 novembre 1967,

1".

entre les

3221-4-1,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ëne Portie
VU I instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 2O1B 487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'étude d'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 Déporiemeniol 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
relevonl 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 roule déportementole n" 1ô0 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Toy-Viom entre les PR l3+B9l et l4+522 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 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 esi relevée ô 90km/h sur lo RD l60 entre les PR l3+B9l
et 14+522
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonfe, 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 : Toy-Viom.
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 Déportemenlole 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
Prési

cosTE

du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl onêlé peul lroire /'ob1et d'un recours en annulolion introduil devonl b Tribuna/ odnintstrotif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icotron, ou moyen de l'opplicotion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivante, I Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000t 60_1170

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Viom, ToyViom

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiiiion des compéTences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommeni lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-r ô R.4 r 3'l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2O)9, et notomment
orticle 36,

son

VU le décreT n" 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occideniolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier
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 Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 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 ei ne comporiont pcs 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 déportementole n" 1ôO implontée sur le territoire

des

de:Viom, Toy-Viom entre les PR 14+522 et 20+'145 consiitue un itinéroire utile ou ironsit
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 oggloméroiions et secTeurs iroversés
communes

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

ARRÊTE

Article ler:
et 2O+145

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l60

entre les PR

l4+522

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 Déportemeni.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Viom, Toy-Viom
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 lonvier 2020

COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl anêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le Tribunal odninishotif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'applicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
twwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 llMOGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
I É N" l9D000lô0_l

325
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : SoinT-Hiloireles-

Courbes, Viom

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notommenl l'orticle L. 3221'4-1
VU le Code de lo Rouie et notomment les oriicles
R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroïion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximcle outorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 160 implontée sur le terriioire des
communes de : Soint-Hiloire-les-Courbes, Viom entre les PR 20+.l0.l0 et 26+288 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
cgglomérotions et secieurs troversés justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
20+l 0lO et 26+288
Article

ô 90km/h

sur lo RD lôO entre les

PR

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 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-Hiloire-les-Courbes, Viom.
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 Déportementol 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 ræoun : le présenl orêlé peul t'oire l'ob1et d'un recours en onnulation introduil devanl le Tribunol odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000tô0_l 30ô

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Viom

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 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

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
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisciion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion 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 l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déporiementol 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 Sécuriié 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 peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérction
relevont de so compéience et ne comportoni 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
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 160 implontée sur le territoire de lo
commune de :Viom entre les PR 20+145 el 20+356 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportemeniol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée 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 viiesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l60 entre les
et 20+356

PR

20+145

2 : Ceite 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
dcte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisiroiifs du Déportement et de lo

Article

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

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

r
.

4 : Copie du présent orrêlé est odressée

:

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 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 faire l'obpt d'un recours en onnulolion inhoduit devonl le Tribunol adninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois d compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens,
sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0001 60_1429

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Hiloirsles-

Courbes

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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporlemenls, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences enire les

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
R.413-r ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des rouTes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret no 2018 487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'étude d'occldentolité 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 Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

sôrBr ou oÉpaRTBMENT'MARBol
s nup RENÉ a Éunp FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 05 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

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 ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 160 implontée sur le ierritoire de lo
: Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR 27+107 et 3l +98ô 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 outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limltotion de viiesse.
commune de

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD lôO entre lesPR2T+l07
et 3 I +986

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 préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lc

Article

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-les-Courbes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Adiele

.
.

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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræus : le présenl orêlé peul t'oire /'obfet d'un recours en annu/alion inhoduil devont /e Tribunol odninishalif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse survonte, I Cours Vergniauf 87000 ///VIOGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l 60_1496

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le terriloire de lo Commune de : Soint-Hiloireles-

Courbes

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Étqt,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll I ô

R.4l

l.

3221-4-1

,

l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouïes ei

outorouïes,

VU I'instruction interministérlelle sur lo signolisotion roulière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrei no 2018487 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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2
CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenr 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 vilesse 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 160 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR 3 I +98ô et 32+946 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 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 l60 entre les
et 32+946

PR

3l+986

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 Acies Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Hiloire-les-Courbes
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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl arrêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/olion introduit devonl /e lribunal odninislratif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnnuf SZOOO ////OGES.

J
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' l9D000lô0_1510

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô0 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Chomberet, Soint-

HiloirelesCourbes

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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Éloi,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L.3221-4-1
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.4 I 3-t à R.4 r 3-l 6,
VU I'crrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescripiion) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion 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 létude 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 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 Déportemeniol 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 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 160 implontée sur le terriloire des
communes de : Chomberet, Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR 32+946 et 3B+3ô2 conslitue un
itinéroire utile ou tronsit rouTier déportementol et qu'il ne présenle 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 limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : La vitesse moximole ouiorisée esl relevée à 9Okm,zh sur lo RD I 60 entre les
et 3B+3ô2

PR

32+946

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

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur les communes de : Chomberet, Soint-Hiloire-les-Courbes

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

e à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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 jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de recours : le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devont le Tribuna/ odninistrorif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
t'vww.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N" l9DO00t 61_0209

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

ôl

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Ussel

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4 r 3-t ô R.4 r 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

24

I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 201 8'487 du

I5 iuin 201 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Correze, 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 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 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 outorisée supérieure de l0 kmr/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" lôl implontée sur le territoire de lo
commune de: Ussel enire les PR 0+0 eI l+929 consfitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité 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 ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 9Okm,zh sur lo RD
1+929

l6l

entre les

PR

0+0

et

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Ussel
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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninistratif de
linoges, dons /e délai de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A\OGES.

t'
COflREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000tôl_l

89]

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

lôl

sur le territoire des Communes de : SoinFPordouxle

Neuf,

Ussel

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enfre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,
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.4 I 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules el

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
VU le décret n" 2O1B 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 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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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 a celle prévue por le code de lo
route.

lôl

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le terriioire des
communes de : SoinT-Pordoux-le-Neuf, Ussel entre les PR 2+533 et 5+9ô3 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 échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 5+963

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h

sur lo RD

lôl

entre les

PR

2+533

2 : Ceite

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise à une règlementotion locole plus confroigncnte, entre en vigueur ô compter de Io
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 les communes de : Soint-Pordoux-le-Neuf, Ussel
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

r
.

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 Déporiementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el débis de recours . le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicalion \é/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'adresse suivonte, J Cours Vergniauf 82000 /|A4OGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

t É N" 19D0O0l

61_0829
réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

lôl

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Courteix, Soinl'

PordouxleNeuf

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,

-l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les DéporiemenTs, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenÏ I'oriicle L. 3221 41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4t 3-t à R.4t 3-t ô,
VU l'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
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 iuillet 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

HôTEL ou oÉpantgMENT uMARBor"
q nup nnNÉ & ÉNarr-e recg - 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 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 vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no lôl implontée sur le ierritoire des
communes de : Courteix, Soint-Pordoux-le-Neuf entre les PR ô+626 et l0+704 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 justificnt, 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
et 10+704

l6l

entre les

PR

6+676

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 Dépcrtement 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 : Courteix, Soint-Pordoux-le-Neuf
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêté esi odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déporiemenlcle 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

Voiæ el délois de recoun ; le présenr onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/alion introduil devont b Iribunol adninblrolif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO llllOGES.

t'
C ONREZE
a

LE

nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dooot61_1074

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I

ôl

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Couffysur5orsonne,

Courteix

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

à lo réportiiion des compétences

entre

les

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.4l
R.4r3-l ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l è R.4l l-9, R.4ll'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 ionvier 2020,

../...

nôrnr
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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
relevoni de so compétence eT ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O km/h a celle prévue por le code de Io
route,

de route déportementole no lôl implontée sur le territoire des
de : Couffy-sur-sorsonne, Courteix entre les PR I l+483 ei I 3+ô9 constiiue un ilinéroire
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 gOkmzuh en dehors des ogglomérotions et
secTeurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoprotion locolisée de limitotion de vitesse.
CONSIDERANT que lo section
communes

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD l6l entre les

PR

ll+483

et I 3+ô9

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

Article

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, Courteix.
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'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/olion introdurt devonl le Tribuna/ adninbtralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 82000 ||A4OGES.

f

t

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0O0t 62_0346

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô2 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Dompniot

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU Io loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'oriicle

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.413-r ô R.413-lô,
VU lorrêté intermlnistériel du

1".

R.4ll-l à R.4ll-9,

3221'4-1
R.411-25

ô R.4l l-28

et

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

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9'1428 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 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 peui fixer, pour les seciions 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 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Dompniot entre les PR O+3.l 3 et 2+33 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 secteurs troversés justifiont,
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
et 2+33

.l62

entre les

PR

O+313

2 : Ceite réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion
et zone soumise Ô 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 ies Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté esi offiché

sur lo commune de : Dompniol.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Adble

.
.

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

28 jonvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

b Tribunol odninislrotif de
citoyens,
sur le site

Voies el délab de ræus : le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 tl/l4OGES.

t'
CO.qREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0o01

62_0557

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportemenfole no I ô2 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Cosnoc, Dompniot

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 jonvier 1983, modifiée, relotive è lo réportition des compétences enire les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment l'orticle 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.4t3tôR.4r3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des roules el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 201 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 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 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 sc 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 a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 162 implontée sur le ierriioire des
communes de : Cosnoc, Dompnioi entre les PR 2+635 el 5+942 constiiue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présenie 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.

ARRETE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et 5+942

lô2

entre les PR 2+635

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur Ie réseou roulier 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 Déporiement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Cosnoc, Dompniot
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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

I

cosTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninislralif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87OOO LIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l 62_0780

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 162 hors ogglomérotion
Portont réglementoTion permonente

sur le territoire des Communes de : Cosnoc,

Lo

Chopelleoux-Brocs

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 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 Territorioles el notomment I'oriicle l. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-l à R.4l 3-16,
VU I orrêté interminisiériel du

24

l-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

,

R.411-25

à R.4l l-28 et

ô lo signolisotion des routes et

ouToroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,

son

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 dole 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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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 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 no 162 implontée sur le territoire des
communes de : Cosnoc, Lo Chopelle-oux-Brocs entre les PR 5+942 et ô+55 constitue un itinéroire
utile ou tronsit 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 ei
secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et ô+55

lô2

entre les

PR

5+942

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementofion locole plus controignonte, 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 les communes de : Cosnoc, Lo Chopelle-oux-Brocs.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

è Monsieur le Préfet de lo 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 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours : Ie présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/ation introduit devonl le Tribunal odninistrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de /'app/icolion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t'
C OfrREZE
J

LE

nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' rgDooor 62_0797

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô2 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Cosnoc

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,

.l9B3,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4 r 3-r ô,
VU lorrêté interministériel du

24

1,.

les

3221'4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 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'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 luillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

ttôrnr
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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 seclions 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Cosnoc entre les PR 6+55 el 7+907 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 iusiifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD
7+9O7

lô2

enire les

PR

6+55

et

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, 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 Déportemenl et de lo

Article

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

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

Article

Article

4 : Copie du présent

o à Monsieur

.

orrêté est odressée

:

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

SCOI

COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devonl le Tribunal adninrslralif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

J

J

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9D000l 62_1027

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô2 hors ogglomérotion
sur le terriToire de lo Commune de : Cosnoc

rr pnÉsprNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 I 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisfériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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'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 le 27 ianvier 2020,

.../...

nôrsr
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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
relevoni de so compélence et ne comporlont 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 162 implontée sur le territoire de lo
commune de:Cosnoc entre les PR l0+280 et l0+3Bl constitue un iiinéroire uiile ou konsit routier
dépo*ementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifioni,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD lô2 entre les

PR lO+2BO

et l0+3Bl
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonre, 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 : Cosnoc.
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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier

2020

Prés

ICOSTE
du Conseil Déportementol

Vobs el délais de ræoun . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/otion inlroduil devant le Tribuna/ adminisholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de /'app/icotion lé/érecours citoyens, occessible sur le sile
rwvw.le/erecours.fr ou par courrier à I'odresse suivante, / cours vergnioud, 87000 t///oGES.

J
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9DO00t 62_1892

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô2 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Cosnoc

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

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoï,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle

24

l-l à R.4ll-9,

3221'4-1

ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies

eT

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,
VU lorrêté interministériel du

l.

R.411-25

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
..
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'article 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 comportoni 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 1ô2 implontée sur le territoire de lo
'13+10ô
commune de :Cosnoc entre les PR l2+452 et
constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déporiemeniol 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 échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 162 entre les PR I 2+452

et I 3+106

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur Ie 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

Article

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

Article 3 : Le présenT orrêté est offiché sur lo commune de : Cosnoc.
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

28 jonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul foire /bblel d'un recours en onnu/olion inhodurt devonl b Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mos à compler de so publicotton, ou moyen de l'opplicolion Iélérecours ciloyens, accessible sur b sile
vvvtw.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 82000 //A4OGES.

J
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
r É N'

9D000 162_1 126
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no lô2 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le tenitoire des Communes de : Turenne, Cosnoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

à lo réportition des compétences enlre les

VU le Code Générol des Collectivités Terriioricles et notomment lorticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.413-r è R.413-lô,
VU I orrêié interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenf

son

orticle 3ô,
VU le décrel no 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêié,

eT

en porticulier

VU I'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole 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 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 162 implontée sur le territoire des
communes de:Turenne, Cosnoc entre les PR l3+]06 et 20+9]5 constitue 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 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 ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 162 enlre les PR l3+.l0ô
et 20+915

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 présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Turenne, Cosnoc
Copie en esl 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 Déportementol et 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 recoun : le présenl orêté peul faire /'obpt d'un recours en annulalron inlroduil devanl le lribuna/ adninisholif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
wvwv.telerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 //A\OGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DOO0t62_1321

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô2 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ligneyroc, Turenne

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z icnvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

à lo réportition des compétences

entre les

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
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

I I ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4.1 l-28 el

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobiliiés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrei no 2018-487 du

l5

son

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 dole 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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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 offecïées 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 déportemeniole no 1ô2 implontée sur le territoire des
communes de : Ligneyroc, Turenne entre les PR 20+915 el 22+293 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 22+293

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km,/h sur lo RD

.l62

entre les

PR

20+9.l5

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroïion
et zone soumise ô une règlemeniotion 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 les communes de : Ligneyroc, Turenne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o è Monsieur

.

orrêté est odressée

:

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 dé/ois de recours ; le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ adninisholif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/icalion |é/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9D000t 62_1893

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô2 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Ligneyroc

LE PRESIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive ô Io réportition des compélences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
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 à R.4ll-28

et

R.4r3I ô 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 1 - {ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

I5 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 I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANT qu en opplicoiion des dispositions de loriicle 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 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 dépcrtementole no 1ô2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Ligneyroc entre les PR 22+B 49 et 23+31 B consiitue 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion Iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 23+3 I B

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l62

entre les

PR

22+849

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonie, 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 : Ligneyroc.
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
l'exécution.

Tulle, le

28 jonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de recouts ; le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulolion inhodurt devont /e Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolron, ou moyen de /'applicolion Té/érecours citoyens, accessibb sur le site
ttrvw.telerecours.fr ou por courier à /'odresse survante, / Cours Vergniouf 87OOO //A4OGES.

e
{

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D0001ô3_025ô

Portont réglementotion permonenfe de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô3 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Lostonges,

Le

Pescher

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compéiences

entre les

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
R.4r3-r à R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

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

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019'1428 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 orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemenlol 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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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 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 1ô3 implontée sur le ierritoire des
communes de : Lostonges, Le Pescher entre les PR 0+0 et 2+825 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secieurs iroversés
iustifioni, 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 63 entre les

PR

O+O et

2+825
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonfe, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminislrotifs 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 : Lostonges, Le Pescher.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Atlelc 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 Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de reæus . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribuna/ odministratif de
linoges, dons b delai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens,
sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier d /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.

t'
CO-flREZE
t

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0001ô3_05ô9

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô3 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Lostonges

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,

.l983,

modifiée, reloTive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.413-r ô R.41316,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités 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 routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone ob;et du présent orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

..
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CONSIDERANTquen 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 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 1ô3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lostonges entre les PR 2+825 et 3+855 consiitue un itinéroire ufile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en lerme 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:
et 3+855

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD lô3 entre les PR 2+825

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 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 présenï orrêté est offiché sur lo commune de : Lostonges.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

lcosTE
Prés

t du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræours ; le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en annulolion introduit devanl /e Tribunol odministratif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vvvtw.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

t

\t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N" I SDOOOIô3-0ô38
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô3 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : MorcillocloCroze,
Lostonges

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,

.l983,

modifiée, reloiive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions eT l'Éloi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orïicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4r3 r ô R.413-16,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités 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 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 Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ionvier 2020,

.../...
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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
relevonl 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion

de route déportementole no 163 implontée sur le territoire

des

communes de : Morcilloc-lo-Croze, Lostonges entre les PR 3+855 el 7+5Ol constitue un itinéroire
ulile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

.l63
Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD
entre les
et 7+501

PR

3+855

Article 2 : Ceite réglementction, 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 les communes de : Morcilloc-lo-Croze, Lostonges.
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 Déportemenlole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts .' le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion introduil devont le fribuno/ odninbhalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'applicolion Ié/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
twwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'adresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

t'
COfrREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000lô3_0882

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô3 hors ogglomérotion
sur le terriloire des Communes de : Bronceilles, Soinl'
Jul

ien-Moumont, Mo rcillocloCroze

rr pnÉsrrrNr
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 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 l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU lorrêté inTerminisiériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des

et

routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interminisTérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inlerministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

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, 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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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 et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulciion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no i ô3 implontée sur le territoire des
communes de: Bronceilles, Soint-Julien-Moumoni, Morcilloc-lo-Croze entre les PR Z+5Ol et lO+BBl
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en
ierme de sécurité rouiière 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.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et l0+BBl

.l63

entre les

PR

7+5Ol

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion |ocole plus controignonte, enire 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
Morcilloc-lo-Croze.
Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

Bronceilles, Soint-Julien-Moumont,

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenïole 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 Déporlementol

Voies el délatiç de ræours : le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulalion inlroduit devant /e lribuno/ odminbtrolif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours citoyens, accessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

J
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D000lô3_1055

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô3 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chouffour-sur-Vell

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, 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 noiomment les oriicles
R.413-r à R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 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 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 Déportementol peui 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 viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 163 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chouffour-sur-Vell enTre les PR ll +152 et l5+35.l consiitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions el secTeurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:
et l5+351

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD lô3 entre les PR I 1+l52

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chouffour-surVell.
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

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/olion inhoduil devont

b Iribunal odninislralif de
déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de |applicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonre, / Cours Vergnioud, SZooO llA4oGES.
Voies

limoges, dans

b

t

\t
OfrREZE
C
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDooot 64_o3i7

Portont réglementoTion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô4 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SoinFMerdlesOussines, Millevoches

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'83.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommenï I'orticle l'. 3221'4'1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-t ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisoïion routière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, el noiomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 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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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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
relevont de so compétence ef 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 164 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Merd-les-Oussines, Millevoches entre les PR 0+225 eT 4+34] 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 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 :
et 4+341

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô

9Okm,zh sur lo RD I 64 enire les PR

0+225

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementoiion 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 signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Merd-les-Oussines, Millevoches
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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl
Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier d I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000l 64_0674

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô4 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFMerdlesOussines

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.413-l è R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée pcr l'orrêté inierministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU le décrei no 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 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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CONSIDERANTqu'en cpplicotion 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 I O km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 164 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Merd-les-Oussines entre les PR 4+341 et 4+690 constiiue 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 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
et

lô4

entre les

PR

4+341

4+690

Article 2 : Cette réglemeniotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ù une règlemeniotion 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-Merd-les-Oussines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o à Monsieur

.

orrêié est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Coionel 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 jonvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies

el délab de recours : le présenl anêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduil devonl

b

b

Tribuno/ odminrstrolif de

déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.

limoges, dons

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000l 64_0731

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 1ô4 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Bugeot, Pérols-surVézère, So i nt-MerdlesOussi nes

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,

,l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n'83.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉtoT,

à lo réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommeni I'odicle l'. 3221-4-1

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des roules

et

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413 I ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

,

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

-

Signolisotion de

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'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 Déportemenlole 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 ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportoni 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 déporiemeniole no 1ô4 implontée sur le territoire des
communes de : Bugeot, Pérols-suÙêzère, Soint-Merd-les-Oussines entre les PR 5+2.l5 ei l5+90ô
constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en
terme de sécuriié routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmr/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
et l5+90ô

.l64

entre les

PR

5+215

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 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 : Bugeot, Pérols-surVézère, Soint-Merdles-Oussines.

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 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 délois de recours : le présenl arrêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e lribuna/ odninbhotif 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 b site
vt'ww.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, J Cours Vergniauf 87000 IIMOGES.

f

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19DOOO] 65_0421

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô5 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soudeilles, Égletons

rr pnÉsrlrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
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 ei notommeni les orticles R.4l
R.413-t à R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'insiruction interminisrérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

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 Déporlementol 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,

..
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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 comporiont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que

lo section de route déportemenlole no 165 implontée sur le territoire

des

communes de : Soudeilles, Égletons entre les PR O+1124 eI 5+497 conslitue un iiinéroire 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 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

.l65
Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD
entre les
et 5+497

PR

O+l 124

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 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 présent orrêté est offiché sur les communes de : Soudeilles, Égletons.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie

du présenl 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 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 orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl
limoges, dans b deloi de deux mob à compler de so publicotion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.

/e

Tribuno/ odninistratif de

ciloyens,

sur /e site

a
{

CO-flREZE
LE nÉpARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000165-0752

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô5 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soudeilles

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors lgï2, 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'. 3221-41
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3l à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée pcr lorrêté interminisïériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 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 réollsée sur le réseou routier déportemeniol 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 2019,
VU lovis 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 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 outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 165 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soudeilles enke les PR 5+497 et 6+.l69 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouiière ovec une viiesse
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

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h

sur lo RD

.l65

entre les

PR

5+497

et6+.l69
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenloiion locole plus controignonie, 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 de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporrement.
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræoun . le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/otion inhoduit devonl le Tribunol adminishalif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / cours vergnioud, Szooo llAloGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000165_0797

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô5 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soudeilles

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU Io loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-r è R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté inierminisTériel du

24

1,.

3221-4-1

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4l l-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

el

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I 5 iuin 201 B,
VU létude d occidentolité réolisée sur Ie 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 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 routes hors ogglomérolion
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 165 implontée sur le territoire de lo
commune de:Soudeilles entre les PR Ô+lô9 eI7+233 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 cgglomérotions et secteurs troversés iustificnt,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

,l65

entre les

PR

6+169

7+233

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 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 : Soudeilles
Copie en est odressée cux 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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de recours : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/ofion inlroduil devonl le Tribuno/ odninrsholif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por counler à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///ûOGES.

\t

J

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D0O0t65_O872

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô5 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Dovignoc,
Soudeilles

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, 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 el notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I insiruction intermlnistérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n' 20 1 8-487 du l 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 l'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvter 2020,
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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 à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô5 implonlée sur le territoire des
communes de : Dovignoc, Soudeilles entre les PR 7+233 et I l+209 constilue un iiinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière
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:
et I l+209

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l65

entre les

PR

7+233

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
zone
et
soumise à une règlementotion locole plus controignonie, 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 Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Dovignoc, Soudeilles.
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 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

du Conseil Déportementol

b

Voies el délaLç de recouts ; le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl
Tribuno/ odninislralif de
Iimoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icohon, au moyen de l'opplication Télérecours ciloyens, occessible sur b site
vwvw.lelerecours.t'r ou par courrier à I'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 ||A4OGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" tgDOOOlô5_1059

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô5 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Moussoc, Dovignoc

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déporiemenis et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'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.4r3-l ô R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9,

,

R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décret no 2018-487 du I 5 luin 201 B,
VU l'étude 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 luillet 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 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 oulorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô5 implontée sur le terriioire des
de:Moussoc, Dovignoc entre les PR l1+2O9 ei l3+,l53 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol eT qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximcle outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.
communes

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD
et I 3+153

.l65

entre les PR

I 1+2Og

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlemenioiion 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 : Moussoc, Dovignoc.
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 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

COSTE

du Conseil Déportementol

: le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/ation inlrodurt devonl le Tribuno/ adninistrolif de
dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
t+++'w.lelerecours./r ou por courier à /'odresse suivante, / cours vergniouf BTooO llMoGES.
Voies et

délab de recouts

limoges, dans

b

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 66_0148

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ôô hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Neuvic

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni l'orticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Rouie ei nolomment les orticles
R.4r3t àR.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28
modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction inTerministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I - 4è't" Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modlfié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreI 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 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 comportoni 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 déportemenlole no 1ô6 implontée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 0+0 et 1+780 constiiue un iiinéroire utile ou tronsii 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 ei 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 lo RD
1 +780

l6ô

entre les

PR

O+O et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoTion locole plus conlroignonie, 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 : Neuvic.
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 Io Corrèze,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninisholif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de I'application fé/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO ////OGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l 66-1894

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ôÔ hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Lotronche, Soint-

Hiloireluc, Neuvic

Lr pnÉstprNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

'1983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Ré9ions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,
VU Ie Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4 t 3-r à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminisiériel du

R.4ll-l d R.4ll-9,

R.411'25 Ô R.4l l-28

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 20lB-487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité 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 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurilé 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 et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kr,/h a celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 1ôô implontée sur le territoire des
communes de : Lotronche, Soint-Hiloire-Luc, Neuvic enire les PR 2+227 et 4+412 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 ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions ei secteurs troversés iustifionl, 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
eT 4+412

lô6

enire les PR 2+227

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
dcie de publicotion du présent or:rêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lotronche, Soint-Hiloire-Luc, Neuvic.
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 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 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délak de ræouts . le présenl onêlé peul ltoire l'obpt d'un recours en annu/otion inhoduit devanl b lribuno/ odninislrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois d compler de so pub/icolion, au moyen de l'app/icotion Té/érecours clloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I cours vergnioud, azooo llMoGES.

J
{

OfrREZE
C
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDoootôô-l 895

Portont réglementotion permonente

de lo circuloilon

sur lo Route Déportementole no I ôô hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Loîronche

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modiflée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-r ô R.4 I 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre

entre les

l. 3221-4-1,

l-l ù R.4ll-9,

R.411-25 Ô R.4ll-28 et

1967, modifié, relctif à lo signclisotion des

routes et

outorouies,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 réolisée sur le réseou rouiier 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 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 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 section de route déportementole no 16ô implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Lotronche entre les PR 4+731 et B+5.l B consiitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
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
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 lôô entre les PR 4+73j

etB+5.l8
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 lc
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 : Lotronche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté esl cdressée

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
Prés

du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours : le présenl onêlé peul faire /'oblel d'un recours en onnu/alion introduil devont /e Tribunal odninrstrolif de
linoges. dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicalnn, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
rwvw.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, J cours vergnioud, Szooo llMoGES.

t'
C ONREZE
a

LE

oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDooolôô_0995

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ôô hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soursoc, Lotronche

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,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommeni I'orticle l'. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-r ô R.413-lô,
VU lorrêté interminisTériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et
modifié, relotif

ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20'l91428 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 déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent onêté,
VU l'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 ionvier 2020,

../

nôrBr
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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 dépcrtementole no 1ô6 implontée sur le terriioire des
communes de : Soursoc, Loironche entre les PR 9+5ôô et I l+649 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportemeniol 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 iusiifiont, 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
et ll+649

lôô

entre les

PR

g+566

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locoie 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 préseni orrêté esi offiché sur les communes de : Soursoc, Lotronche.
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 Déportemenlol 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 ræun . le présenl orêlé peul lraire I'obiet d'un recours en annu/alion inhoduit devonl le Tribunol adninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplication Té/érecourc ciloyens, occessibb sur /e site
w++'w.lelerecc;urs.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDooot 66_1097

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ôô hors ogglomérotion
sur le lenitoire de lo Commune de : Soursoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 noiomment les oriicles R.4l
R.4 r 3-r ô R.4 r 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insTruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I 5 luin 201 B,
VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêié,
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,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle 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 offeclées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ôô implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soursoc enire les PR l2+lBB et 20+364 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 ouiorisée 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 vitesse moximole ouiorisée est relevée è 9Okm,zh sur lo RD lô6 entre les PR l2+lBB
eI 20+364

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemenlotion 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

Article

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

Article 3 : Le présenT orrêié esT offiché sur lc commune de : Soursoc.
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'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæun . le présenl arrêlé peul t'aire |bbpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de I'app/ication Té/érecours clloyens, occessib/e sur b sile
www.telerecours.fr ou par courrier à l'odresse survonte, / Cours Vergniaud, 8ZO0O //A4OGES.

t'
CONREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 66-1320

Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no I ôô hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : RilhoqXointrie

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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.4r3l ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Poriie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I 5 iuin 201 B,
VU létude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de Io 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 Déporiementole 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 comportont 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 lo section de route déportementole no 1ôô implontée sur le territoire de lo
commune de: Rilhoc-Xointrie entre les PR 20+86l et 25+BOl constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déporiemeniol 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 vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è gOkm/h sur lo RD lôô entre les

PR

20+86l

25+80l

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 orrêlé ou Recueil des Acies 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 : Rilhoc-Xoinirie.
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

lcosrE
Président du Conseil Déportementol

Vorlæ el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/ation inhoduil devant /e Tribunal odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de l'applicotion lélérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvww.le/erecours.fr ou par courrier d I'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 llA4oGEs.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 66_1312

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ôô hors ogglomérotion
sur le lenitoire de lo Commune de : RilhoeXointrie

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

à lo réportition des compéiences entre les

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

VU Ie Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4t 3-t à R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 2[ème Portie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.I9'1428 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 obiet 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositlons 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 ô 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 section de route déportementole no 166 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rilhoc-Xointrie entre les PR 20+462 et 20+Bôl 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 échéoni, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 20+86l

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD

'166

entre les PR 20+462

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemenTol, 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Xointrie
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

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es et délais de rmurs : le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion introduil devont b lribuno/ odninislrotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicotion Ié/érecourc ciloyens, occessibb sur /e site

vwwv.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vergnioud, SZOOO I|MOGES.

t

\t
CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000l 66_1409

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ôô hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Rilhoc-Xointrie

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

les

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
R.4 r 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 occidentolité éolisée 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 Déportementole de Sécuriié 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 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 à celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô6 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rilhoc-Xoinirie entre les PR 26+263 et 2B+l3B 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lc vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD I 6ô entre les
et 2B+l 3B

PR

2ô+263

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenioTion locole plus controignonie, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur Io commune de : Rilhoc-Xointrie.
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

Voies et délois de recours . le présenl arêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduit devant /e Tribuno/ odninishatif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b site
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO \|A4OGES.

t'
CO-flREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0001 6ô_1447

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 1ôô hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Rilhoc-Xointrie

Lr pnÉsrrrNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

è lo réportition des compétences enlre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orficle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24 novembre 1967,

l-l ô R.4ll-9,

modifié, relotif

R.41125 Ô R.4l l-28

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêTé interminislériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décreT n" 2O1B 487 du

l5

son

juin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le résecu 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 Sécuriié 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 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 16ô implontée sur le territoire de lo
commune de : Rilhoc-Xointrie entre les PR 2B+733 et 29+530 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 iroversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locoiisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 29+530

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD lô6 entre les

PR

2B+233

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Rilhoc-Xointrie
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 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion inlrodurt devanl /e Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opp/icotion Télérecours citoyens, accessib/e sur b site
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO \|//OGES.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

t É N'

9D0001 ôô_1 89ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô6 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire de lo Commune de : Rilhoc-Xoinlrie

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
les
Régions
et I Étot,
Déporiements,
Communes, les

ô lo réportition des compétences

entre les

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.4l

l-l 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

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

*

Signolisotion de

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 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 doïe 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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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
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 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ôô implontée sur le territoire de lo
commune de : Rilhoc-Xointrie entre les PR 29+872 el 3l+476 constitue un itinéroire utile ou ironsii
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 locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD
et 3l+476

.l66

entre lesPR2g+872

2 : Cette réglemenioiion, cpplicoble sur Ie réseou rouïier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonTe, entre en vigueur à compter de Io
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

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Xointrie.
Copie en esf odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déporfementol

Voies el déldis de recouts . le présenl orêlé peul ltaire /'obpt d'un recours en annu/ohon inlroduil devanl b Tribunol odninrstrotif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icatlon Télérecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000t

67_0227

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ôZ hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Logroulière, Soint-Jol

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

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.4r3-rô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre I - /!ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
VU le décret no 20 18'487 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 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 Déporiementole de Sécurité Rouiière 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 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 l0 kmr/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 1ôZ implontée sur le territoire des
communes de : Logroulière, Soint-Jol entre les PR 0+0 el 4+382 constitue un itinéroire uiile ou ironsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vilesse moximole outorisée relevée ô 90kmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler:Lo

Article

vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h sur lo RD 167 enle les PR 0+0

et

4+382
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Logroulière, Soint-Jol
Copie en est cdressée 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
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ;onvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en annuloilon inlroduil devonl /e Tribunal odnrnrshotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87OOO L|A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000167-0739

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 167 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointClément,
Logroulière

Lr pnÉsrorNr
VU Io loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo |oi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, 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.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 è R.4ll-28

et

R.4l3-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 - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU Ie décret

n'

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 doie 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 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 oggloméroiion
relevont de so compétence el 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
rouïe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 162 implontée sur le ierritoire des
communes de : Soint-Clément, Logroulière entre les PR 5+289 el7+589 conslitue un itinéroire utile
ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secleurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:Lo

vitesse moximole ouTorisée est relevée

ô 9Okm,/h sur lo RD 167

entre les PR

5+2Bg

7+589

2 : Cetie 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 Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Clément, Logroulière.
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 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

Voies el déloris de recoun . le présenl orrêlé peul t'aire l'obfet d'un recours en onnulation introduil devonr le Tribunal odninisholilt de
linoges, dons /e dé/oi de deux mos à compler de so publicalion, ou moyen de /'application Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, / cours vergniaud, gz00o llA4oGEs.

a
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
r É N'

t9DOO0167_1897
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 1ôZ hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : SointClément

rr pnÉstnrNr
VU lo loi n'82.2,13 du 2 mors
Déportements ei des Régions,

,l982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'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.4l
R.4 t 3-r è R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté inierministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripTion) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décret no 2018'487 du I 5 iuin 201 B,
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 fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 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 offeciées 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 rouie déportementole no 1ôZ implontée sur le ierritoire de lo
commune de: Soini-Clément entre les PR B+59.l et 9+105 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 oggloméroiions et secteurs troversés
lustifiont, le ccs échéonT, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 167

entre les PR B+59.|

et9+.l05
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 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 : Soint-Clément.
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 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 anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulotion introdull devonl le Tribuna/ adninistrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'application Télérecours ciloyens, accessible sur b sile
wvvw.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

f

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000167_0989

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 167 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Tulle

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Régions
et l'Étot,
les
Communes, les Déportements,

ô lo réportition des compétences

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.4l
R.4r3I ô R.4r3-16,
VU I'orrêié interministériel du

24

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.41125 ù R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes el

ouforoutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - 4tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités
oriicle 36,

-

Signolisotion de

n'20]9i428 du 24 décembre 2019, et notomment son

VU le décret n" 2O1B'487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl 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 l'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 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 Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportementole no 162 implontée sur le territoire de lo
commune de : Tulle entre les PR 9+3ô5 et I3+BB9 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 iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée è 90km,/h sur lo RD
et I 3+B89

lô7

enTre les PR

9+365

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 Administroiifs 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 : Tulle.
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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl arrêlé peul faire l'obfet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ adninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
twvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 ////OGES.

J
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l 68_0327

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 168 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Mestes

Lr pnÉsprNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

'1983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment lorticle l'. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêié interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

modifié, relotif

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2Ol8-487 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 luillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl 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 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 168 implontée sur le ierritoire de Io
commune de : Mesies entre les PR 0+260 et I +535 constitue un itinéroire utile ou tronsii 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 locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
ei I +535

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD l68 entre les PR 0+260

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporïementol, 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 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 : Mestes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du présent orrêié est odressée

:

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'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el délois de recouts . le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulalion inlroduil devont /e Tribunol adninistrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotron Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
t+++'w.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours vergnioud, 87ooo llA4oGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N'

19D0001 68_0473
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô8 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Mestes

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi

n"

82.2.1

3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 nofomment les orticles
R.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noicmment
orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

son

l5 iuin 2018,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déporiementol 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 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 I'oriicle 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 lO kmrzh ô celle prévue por Ie code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 168 implontée sur le territoire de lo
commune de : Mesies entre les PR 1+535 et I +895 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 odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
et I +895

l68

entre les PR

l+535

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 ies Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Mestes
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

è Monsieur le Préfet de Io 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orrêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulation inhoduil devonl
Tribuno/ odninishotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicotion Télérecours ciloyens, occessible sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I cours Vergnioud, 8,7000 // 4)GES.

b
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J

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" lgDOOOtô8_0500

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô8 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soint-Étiennelo-

Geneste, ChiroeBellevue, Mestes

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi

n'

82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiilion des compéTences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4t 3-t ô R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

notomment I'orticle L.

3221-4'l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et
modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes

eT

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décreI n" 2018-487 du

I5 iuin 2018,

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

roule.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportemeniole n" 1ôB imploniée sur le territoire des
communes de:Soinï-Étienne-lo-Geneste, Chiroc-Bellevue, Mesies enke les PR l+895 el 5+144
constitue un itinéroire utile ou ironsit routier déportementol ei qu il ne présenie pos d'incompotlbilité en
terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole cutorisée relevée à gOkmrZh en dehors des
ogglomérotions et secteurs Troversés justifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 5+144

Lo vitesse moximole outorisée esl relevée

ô 90km/h sur lo RD l68 entre les PR l+895

Article 2 : Cetie 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 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 Déporiemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes

de :

Soint-Étienne-lo-Geneste, Chiroc-

Bellevue, Mesles.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræurs ; le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inhodurt devont /e lribuna/ odninislrotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicotton, ou moyen de /'application Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou par counier à I'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87OOO /|A4OGES.

a
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000l 68_0789

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô8 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SointeMorie

Loponouze, Soint-ÉtienneloGeneste

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du7 jonvier
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 notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interminisTériel du

24 novembre 1967,

I 1 è R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction inTerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'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 iuillei 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 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 ù un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de jo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ôB implontée sur le territoire des
communes de : Sointe-Morieloponouze, Soint-Étienne-lo-Geneste entre les PR ô+69 et 7+270
constitue un itinéroire utile ou lronsii routier 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 ei secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

ler:Lo

Article

vitesse moximole ouiorisée esi relevée

ô gOkmrzh sur lo RD l68 entre les PR 6+69

et

7+270

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 arrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Sointe-Morie-Loponouze, Soint-Étiennelo-Geneste.

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

28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun .' le présenl onêlé peur foire l'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduil devont
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotton Télérecours
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse sutvonle, J Cours Vergnioud, BTOOO ////4OGES.

/e

Tribunal adninbhalif de
sur le site

citoyens,

t
\,

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l 68_0971

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô8 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Sérondon, Liginioc

Lr pnÉstotNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

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
R.4r3 r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9'1428 du 24 décembre 2019, el notomment

son

oriicle 3ô,
VU ledécretn'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 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 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 1ôB implontée sur le terriioire des
communes de : Sérondon, Liginioc entre les PR 8+843 et 9+535 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secTeurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 9+535

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô

gOkmrZh sur lo RD

l68

entre les PR 8+843

Article 2 : Ceite réglemenioïion, 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 DéporTement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Sérondon, Liginioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie

du présent orrêié 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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et déldis de recouts : le présenl onêlé peul foire |ob1et d'un recours en onnulotion inhoduil devont /e Tribuno/ odninishotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/tcation, ou moyen de I'application lélérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnnud, 87000 ||AIOGES.

t
{

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000lô8_091ô

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô8 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Liginioc, Sointq

Morieloponouze

LE PRESIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

'1983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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
R.4r 3-r à R.4r 3-r ô,
VU lorrêié interministériel du

24

,

l-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /!ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

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 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 opplicoiion 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 el 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 168 implontée sur le terriioire des
communes de : Liginioc, Sointe-Morie-Loponouze entre les PR B+32 et 8+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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
B+843

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD lôB entre les PR B+32 et

2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, enfre 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Liginioc, Sointe-Morie-Loponouze.
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
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninistrotilt de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'adresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000168_0993

Porlont réglemenTotion permonenTe de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô8 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Sérondon

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droils el libertés des Communes, des

Déporïements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiomment I'orticle l'.3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les crticles R.4l
R.4r 3-r à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,
y'ène Portie
VU I instruciion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iu\n 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion 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'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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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 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 déportemeniole no 1ôB implontée sur le territoire de lo
commune de:Sérondon entre les PR 9+535 et l5+676 consiitue un itinéroire utile ou trcnsit 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 : Lc vitesse moximole outorisée esi relevée è gOkmrzh sur lo RD I 68 entre les
et 1 5+676

PR

9+535

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
dcte 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 : Sérondon.
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 Ie concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE
Prési

du Conseil Déporfementol

Voies el délois de ræours : le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devonl le Iribuno/ odninistrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opp/icalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vut+,vv.lelerecours.fr ou

por counier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 87OOO I//VIOGES.

t'
COflREZE
J

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 68_1209

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô8 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Neuvic, Sérondon

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,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment loriicle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route eT notomment les oriicles
R.4r 3-r ô R.4l3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroules,
y'ène Portie
VU I'instruction inlerminisïérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêlé interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 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 ù 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 déportementole no 1ôB imploniée sur le territoire des
communes de : Neuvic, Sérondon entre les PR l5+62ô el 20+596 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole ouïorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés iustifionf, le cos échéont, une odopfotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er :
et

Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD I 68 entre les

PR I 5+676

20+596

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 les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Neuvic, Sérondon.
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 Ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours : le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/ation inhoduit devont
Tribuno/ odninkhatl de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, SZOOO ll 4OGES.

b

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.l9D00Ol69_0048

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I Ô9 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Beynot

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et liberiés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lc loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, 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.4r 3-r ù R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

ù lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilites n"20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018 487 du

l5

son

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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTquen opplicoiion des disposiiions de l'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseii Déporiementol 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 kr,/h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 169 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beynot entre les PR 0+0 et 0+324 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompctibilité 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.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I ô9 entre les
O+324

PR

O+O ei

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion 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 Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lc commune de : Beynot.
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 Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lexécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun ; le présenl onêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduit devant b Tribuno/ odninistralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicahon, ou moyen de I'app/icotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwtvv.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivante, / Cours Vergnioud, 87OOO \lllOGES.

t'
CO,flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 69_0492

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô9 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Beynot

Lr pnÉsrnrNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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
R.4l 3-l à R.413-16,
VU I'orrêté inierministériel du

24

novembre

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêlé interministériel du 7 luin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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 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,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérction
relevonï 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 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ô9 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beynot enlre les PR I +800 et 6+792 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 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 gOkm/h sur lo RD
et 6+792

lô9

entre les PR l+BO0

Article 2 : Ceiie 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 orrêié 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 : Beynot.
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

du Conseil Déportementol

Voies et délois de reæws . le présenl arrêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annu/otion inlroduil devont /e Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opp/icolion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
t+++,w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours vergnioud, 8zoo0 I/A\)GES.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 'l9D000169_0472

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

lô9

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beynot

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
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 notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène Poriie
prescriplion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 iuilleï 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurifé Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les sections de rouies 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 l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 169 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beynot entre les PR l+530 et l+800 consliiue un itinéroire uiile ou tronsii routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ù 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
et I +B0O

lô9

enire les PR

l+530

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vrgueur 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 : Beynot.
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 Groupemeni de Gendormerie Déporiementole 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl b Tribunal odninishotilt de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèotron, ou moyen de l'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
tvvvw.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 l//r4OGES.

J
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' t9D000lô9_084ô

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô9 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Ménoire

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 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.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminisiériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouïière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

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 lovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillei 2O19,
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 disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président 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 l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 1ô9 implontée sur le territoire de lo
commune de :Ménoire entre les PR 6+872 ei l0+lZ 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 à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

.l69
Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
enire les PR 6+872
et lO+17

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus controignonie, enlre 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Ménoire.
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 commondoni le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lc 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

Votès et délais de recours ; le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/alion introduil devonl /e lribuna/ adninistrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwtw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse survanle, / Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.

t
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' l 9D000l ô9-0839

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô9 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ménoire, Beynot

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 ionvier 1983, modifiée, reloTive Ô lo réportition des compélences entre
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,
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.4l
R.4r 3-l à R.4l 3-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

les

,

I I à R.4l l-9, R.411'25 ù R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Pcrtie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU ledécretno 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 obiet 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 2O2O,

/...
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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 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 169 imploniée sur le territoire des
communes de : Ménoire, Beynoi enire les PR 6+792 el 6+872 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
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 ô9 entre les
et 6+872

PR

6+792

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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Ménoire, Beynoi.
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 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 jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion introduit devont /e Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwtw.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivanle, J cours vergnioud, Szooo ll 4)GES.

t'
CO,flREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000lô9_1035

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô9 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Neuville, Ménoire

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'oriicle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-t à R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités
orticle 36,
VU le décret n" 2O18-487 du

-

Signolisotion de

n'20]9i428 du 24 décembre 2019, et notomment son

l5 luin 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 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'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

../...
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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 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 169 implontée sur le terriioire des
communes de : Neuville, Ménoire entre les PR l0+4ôB et I 3+B9O constitue un itinéroire uiile ou
tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole oulorisée 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 esi relevée ô 90km/h sur lo RD 169 entre les PR l0+468
et I 3+890
Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier 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 ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporïement.
Article

3 : Le préseni orrêté est offiché

sur les communes de : Neuville, Ménoire.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie 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
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délah de ræours . le présenl arêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de l'applicotion Té/érecours
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.

/e lribuno/ odninistrolif de

ciloyens,

sur /e sile

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" I 9D000169_1214

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ô9 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Argentoï-surDordogne, Monceoux-sur-Dordogne, Neuville, Al bussoc

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, 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 oriicles
R.4r3-l à R.413-16,
VU I'orrêié interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 prescription) opprouvée pcr I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 doie du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

. ./...

gôrEr
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4
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.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 169 imploniée sur le territoire des
communes de : Argentot-sur-Dordogne, Monceoux-sur-Dordogne, Neuville, Albussoc entre les PR
15+928 et 23+968 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 ogglomérciions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion
locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole culorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD I ô9 entre les PR I 5+928
et 23+968

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier 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

Article

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

3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Argentot-sur-Dordogne, Monceoux-surDordogne, Neuville, Albussoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

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 2B ionvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl arrêlé peul t'aire I'obiet d'un recours en annu/alion inhoduit devanl /e Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
rwç,w.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniouf SZOOO IIMOGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
t É N" l9DO00lô9_l

188
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Neuville, Albussoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 Io Route et notomment les orticles

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25

Ô

R.4ll-28

et

R.4r3t àR.413-lô
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrer no 2018'487 du

l5

son

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'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 routes hors ogglomérotion
relevcnl 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 lo section de route déportementole no 1ô9 implontée sur le territoire des
communes de : Neuville, Albussoc entre les PR l5+40 et l5+928 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 ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des cAglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD
et l5+928

lô9

entre les PR

l5+40

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
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 Adminisrrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Neuville, Albussoc.
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 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 jonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de reæun . le présenl arrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulation introduil devonl le Tribuno/ odminrslrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
rwt't'v.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse survonle, J Cours Vergnioud, 87000 5|//OGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' ISDOOOIôE-OI 32
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ôE hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

LE PRESIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
les
Régions
et l'Étot,
Déportements,
Communes, les

ô lo réportition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

R.4t3

1,.

les

3221-4-1

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

t ô R.4t3lô

VU l'orrêté inierministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 occidenioliié 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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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 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 1ôE implontée sur le territoire de lo
commune de : Rosiers-d'Égletons entre les PR O+O et 2+263 constitue un itinéroire utile ou ironsii
rouiier 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 secleurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I 6E entre les

PR

0+0

et

2+263

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion 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 lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

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 : 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,

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 et délois de recours . le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devanl
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, BTOOO I/A4OGES.

le

Tribunol odninishalif de

ciloyens,

sur /e sile

J
{

CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000120_00ô8

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z0 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chonteix

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,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Ierriiorioles et noiommeni lorticle l'. 3221-4'l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4ll-9, R.4ll-25

Ô R.4l

l-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 201 B,

VU létude d'occidentolité 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 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'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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole no 120 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chonteix entre les PR 0+0 et 1+276 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 secleurs 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 I ZO entre les
1 +276

PR

O+O et

2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion 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 Dépcrtement.

Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lc commune de : Chonteix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours : le présenl anêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Tribuno/ odninrslrolif de
limoges, dons le dé/ai de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' t9D000l 70_o4s5

Portont réglementotion permonente de lo circulofion
sur lo Route Déportementole no I ZO hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointGermoinles-

Vergnes, Chonteix

Lr pnÉsrurNr
VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences entre les

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.4r 3-l è R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4.1 l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites 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 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 Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,
VU lovis de lo Commission Déporiementole 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 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 Io seciion de route déportementole no 1ZO imploniée sur le territoire des
communes de : Soint-Germoin-les-Vergnes, Chonteix entre les PR 1+276 et ô+330 constitue un
itinéroire utile cu 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 iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD IZO entre les PR 1+276
et 6+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 Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Germoin-les-Vergnes, Chonteix.
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 cvec 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 arrêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/alion introduil devont le Tribuno/ odmintslrolif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/batbn, ou moyen de I'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vrww.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonre, / Cours Vergnioud, gzooo llMoGES.

t
\,

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9D0OO170_O807

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z0 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SointeFéréole, Soinl'

Germoin{esVergnes

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenïs, 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 ei notomment les oriicles
R.4 I 3,1 ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté iniermjnistériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ei

ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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, 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 2020,

. ./...

gôrnr nu oÉpanrrMENT
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol 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 roule déportementole no 120 implontée sur le territoire des
communes de : Soinie-Féréole, Soint-Germoin-les-Vergnes enire les PR 6+330 el lO+273 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 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 è 90km/h sur lo RD IZO entre les PR ô+330
eT 10+273
Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 :

Sointe-Féréole, Soint-Germoinles-

Vergnes.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie 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 Déporiementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voles et délob de recours . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devant b Tribunal odninistralif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publtcolion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessibb sur le site
vvww.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.

t'
COflREZE
J

rE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9DO0O170_1025

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ZO hors ogglomérolion
sur le territoire de lo Commune de : SointsFéréole

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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et noTomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-r à R.4l 3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

1,.

3221-4-l

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, ei 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, 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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CONSIDEMNT qu'en opplicciion des disposiiions 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 no 120 imploniée sur le territoire de lo
commune de : SoinTe-Fééole entre les PR 1O+273 et l0+349 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont, 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 IZO entre les PR l0+273

et l0+349
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonle, 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 : Sointe-Féréole
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

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orêlé peul /aire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribuna/ odninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux morc à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion félérecours citoyens, occessib/e sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000170_1252

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z0 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ussoc, Donzenoc

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

'1983,
modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

entre les

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.413-r ô R.4l3lô,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

VU I'orrêté interministériel du
outoroutes,

y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrei no 2018'487 du I 5 luin 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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commisslon Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ianvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTqu'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 compéience et ne comportonl 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 déportemeniole no 120 implontée sur le territoire des
communes de : Ussoc, Donzenoc entre les PR I Z+ô50 eT 20+2] B constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportemeniol 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 juslifiont, 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 IZO entre les PR l7+650
et 2O+2lB
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 lo
doie de publicoiion 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 : Ussoc, Donzenoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Adielc 4 : Copie du présent orrêté est odressée

.
.

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
cu Colonel commandont 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 2B jonvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

: le présenl arêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont /e Tribunol adminisholif de
déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'applicalion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 ||A4OGES.
Voies

et délois de recours

limoges, dons

b

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DOO0t70_1319

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z0 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Ussoc

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,

'l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiqt,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT I'orticle 1,.3221 4-l
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4t3 t ù R.41316,
VU l'orrêté interminisiériel du

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô

R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - t!ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 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, ei en poriiculier
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 I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

/...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
s

nuB RENÉ a ÉNau-e nA.ce - B.p.

tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX

199

- 19005 TULLE cEDEX

: 05 55 93 70 82 -

www.coneze.fr

2

CONSIDERANTquen 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 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 déportemeniole no 120 implontée sur le territoire de Io
commune de : Ussoc enlre les PR 20+Bl5 et 2l+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 ô 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs iroversés 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 lZ0 entre les PR 20+Bl5
et 21+718

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, enire 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

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

r
.

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 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 recours . le présenl arêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnu/olion inrroduil devonl /e Tribuno/ adnrnislralif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'oppficotbn Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par coutier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

T É N" ISDOOOIZO-I 308
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I Z0 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le Tenitoire de lo Commune de : Ussoc

LE PRESIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportilion des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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 notomment les orticles
R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoïion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
o*icle 3ô,
VU le décret no 2O18-487 du

l5

son

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'qvis 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
relevonl de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offecTées ù un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no i Z0 implontée sur le territoire de lo
commune de : Ussoc entre les PR 20+2.l B et 20+B 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 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs koversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD IZO entre les PR 20+218
et 20+B I 5

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
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

Article 3 : Le oréseni orrêté est offiché sur lo commune de : Ussoc.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.
Article

.
.

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 ef 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 recours : le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnnud, 87000 //,44OGES.

t
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000170_1340

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I Z0 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : Ussoc, Brivslo-

Goillorde

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n'

82.2.13 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 jonvier 1983, modifiée, relctive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences enlre les

VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles et notomment I'orticle 1".3221-4-l
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l
R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9,

R.411-25

à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroufes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 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 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
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 120 implontée sur le territoire des
communes de : Usscc, Brive-lo-Goillorde entre les PR 2l+7lB et 24+228 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:
et 24+228

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo RD IZO entre les

PR

21+718

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compier 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 : Ussoc, Brive-lo-Goillorde.
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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de rccouts : le présenl arêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/alion introduil devanl le Tribunal adminislrotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicotan Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

\t

J

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000171-0404

Porfont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Zl hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Neuvic

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z icnvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles

1,.

entre

les

3221-4-l

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

R.4r3-r à R.4r316,
VU I orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modlfié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 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 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'ovisde lo Commission Déportemeniolede Sécurité Routière qui s'esiréunie le27 ionvier2O2O,

./
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I
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 compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù 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 déportemenlole no lZl implontée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 0+B3l et I +868 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 ogglomérctions 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 171 enlre les PR 0+B3l
et I +BôB
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
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 Déportement 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 : Neuvic.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie

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
I'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recoun . le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e lribunol odninistrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

J
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECIION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

.l9D000l

71_0496

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

Zl hors ogglomérotion

sur le teniioire des Communes de : Polisse, Neuvic

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4r3-r ô R.4l 3-lô,
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes

et

novembre 1967, modifié, relotif

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décreI no 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 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 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 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 no 171 implontée sur le territoire des
communes de: Polisse, Neuvic entre les PR l+BÔB et B+lô2 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
justifiont, le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lc RD
et B+162

lZl

entre les PR l+BôB

2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, 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 Déportemeni.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Polisse, Neuvic.
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 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 délois de recours : le présenl anêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devont /e Tribunal odninisholif de
llnoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGES.

t'
COfrREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000t

71_0941

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I Zl hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointAngel, Polisse

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,

.l983,

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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
R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

I I à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotron des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n' 20l8-487 du

l5

son

iuin 2018,

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 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 lanvier 2020,

.../...
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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 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 l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

.lZl

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n"
implontée sur le territoire des
communes de : SointAngel, Polisse entre les PR 8+352 el I5+746 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibiliié 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 outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD
et 1 5+746

lZl

entre les PR 8+352

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrê1é est cffiché sur les communes de : SointAngel, Polisse.
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 cvec 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 et délois de rmws . le présenl arêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunal adninislrolif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours citoyens, accessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivante, J Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO0017l _0927

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no I

Zl

sur le tenitoire de lo Commune de : Polisse

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloTive à lo réporiiiion des compétences enire les
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
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
R.413-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 201

B

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'ovisfovorobleunonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,
VU lovis 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'oriicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies cffectées 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 n" I Zl implontée sur le territoire de lo
commune de : Polisse entre les PR B+162 et 8+352 conslitue un itinéroire uiile ou tronsii 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 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
et 8+352
Article

l7l

enlre les PR 8+162

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 orrêté est offiché sur lo commune de : Polisse.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

Ie Préfet de lc Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io 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

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl orrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulotion inhoduil devont le Tribunol odninislralif de
linoges, dans le delai de deux mois à compler de sa publicolioL ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivante, I Cours Vergniouf 87000 II/VIOGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dooot 72_0189

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 172hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-SulpicelesBois, Meymoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU Io loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Génércl des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle L. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 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 seclion de route déportementole no 172 implantée sur le territoire des
communes de : Soint-Sulpice-les-Bois, Meymoc entre les PR 0+0 el 3+927 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 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
3+927

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 172 entre les PR O+O et

2 : Cetie 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 publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement eT de lo

Article

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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur les communes de : Soint-sulpice-les-Bois, Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article4 : Copie du orésenl 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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier

2020

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduit devanl le Tribuno/ adminislratif de
linoges, dans le délai de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonte, / Cours Vergnnul 87000 IIMOGES.

t'
COfrREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000172_0642

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 172 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-SulpicelesBois

Lr 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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4l
R.413-r è R.413-lô,
VU I'orrêfé interminisiériel du

24

1".

3221-4'l

l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décreI 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 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 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
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 I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 172 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Sulpice-les-Bois entre les PR 3+927 el 4+620 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportemeniol et qu'il ne présente pcs d'incompotibilité 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 odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 172 enre les PR 3+927
et 4+620

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 orrêié ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

Article

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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de : Soint-Sulpice-les-Bois

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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun . le présenl otêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/alion introduit devanl /e Iribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolan, ou moyen de |opplicolion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
rwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 8ZOO0 IIMOGES.

t'
CO,flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

t É N" t9D000t

72_0742
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no lT2hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Sornoc, Soinl'
Sulpiceles-Bois

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réporiition des compétences enfe les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 ei notomment les orticles
R.4 t 3-t è R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll'25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisoiion des routes ei

outoroutes,

VU I'instrucTlon interminisférielle sur lo signclisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18'487 du

l5

iuin 201 B,

VU létude d occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêté,

eT

en porticulier

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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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 172 inplontée sur le territoire des
communes de : Sornoc, Soini-Sulpice-les-Bois entre les PR 5+345 et I I +450 constitue un itinéroire
utile ou ironsit 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 justifioni, 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 172 enle les PR 5+345
et I l+450

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orêté est offiché sur les communes de : Sornoc, 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 ovec le Présideni du Conseil Déportementol et 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 ræours : le présenl onêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl le Tribunol odninishalif de
limoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
wryut.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, / Cours Vergniauf 87000 tl/lOGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000172-1070

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 172 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Sornoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporlements, 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.4l
R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 el

modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insiruction interministérielle sur Io signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4 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

circuloiion, 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 n" 172 inplontée sur le territoire de lo
commune de : Sornoc entre les PR I l+450 el l4+.l49 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
iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eI l4+149

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 172

entre les PR

I l+450

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 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 : 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 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

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/ation inlroduit devanl le Tribunol adminisholif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/bolion, ou moyen de l'opp/icotron Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
vqatw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D000l

72_1187

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 172hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Sornoc

Lr pnÉsrnrNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.4l
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouies,
y'ène Pcrtie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

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 Sécuriié 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 seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeciées 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 déporrementole no 172 inplontée sur le territoire de lo
commune de: Sornoc entre les PR l5+26 et lB+153 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 iroversés justifiont,
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 172 enre les PR 15+26
et I B+153
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 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 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 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

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræourc . le présenl orêté peul foire I'ob1el d'un recours en onnu/olion inlroduit devonl /e lribuno/ odministrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte,

I

Cours Vergniouf 87OOO ///VIOGES.

J
{

CO.flREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l

72-1266

de lo circuloTion
sur lo Route Déportementole no 172hors ogglomérotion
PorTont réglementotion permonente

sur le terriloire des Communes de : SoinFRémy, Sornoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

ô lo réportition des compétences entre les

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
R.4l 3-l ô R.4l 3-lô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

novembre

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

rouTes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l,instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 lvin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Lot d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret no 20 18-487 du

l5 luin 201 B,

et en porticulier
VU I'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêié,

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

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

.../...
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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 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 172 inploniée sur le territoire des
communes de : SoinT-Rémy, Sornoc entre les PR lB+.l53 et 2O+BB3 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompoiibiiité en lerme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de uit"rr".

ARRÊTE

Article I er
et 20+BB3

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 172

entre |es PR

lB+.153

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, enire en vigueur è coÀpter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs d;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-Rémy, Sorncc.
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 io Corrèze,

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

Tulle, le

28 jcnvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orêlé peut foire /'ob1et d'un recours en onnulotion introduil
devanl /e Tribunal adninistralif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois.à compler de so publicalion, ou moyen de |applicotion Té/érecours citoyens, accessibb
sur /e site
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre,

I

cours vergnioud, gTooo

il

4)GES.

t

\t
CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000173-0323

PortonT réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 23 hors ogglomérotion
sur le Tenitoire des Communes de : Beoumont, Le
Lonzoc

Lr pnÉsprNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

ei libertés des Communes,

des

.l983,
modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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
R.4r 3-l à R.413-16,
VU l,orrêté inierministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 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 déportementol de lo Corrèze, ei 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 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 ogglomérction
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 Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 123 implontée sur le ierritoire des
communes de : Beoumont, Le Lonzoc entre les PR O+25.l et 5+693 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 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
et 5+693

l23

enire les pR O+25.l

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
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Beoumont, Le Lonzoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent

o ô Monsieur

'

orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemenlol 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 recours ; le présenl arêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/atron inhoduit devont /e Tribuno/ odninblrotif
de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à |bdresse suivanre, J Cours Vergnioul 8zo0o l///oGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000173-o763

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I 23 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Beoumont

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,

.l983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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
R.4 I 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I orrêié interminisiériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret no 20lB-487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'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 Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/..
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CONSIDERANTqu'en opplicorion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-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
circulolion, 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 123 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beoumoni entre les PR 5+ô93 el 7+871 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 iroversés
iustifioni,

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

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD
et 7+871
Article

l23

entre les pR 5+693

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble

sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une reglementotion 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 présent orrêté est offiché sur lo 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,

chorgés ovec le 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 el délois de reæurs : le présenl arêlé peul ltoire /'oblet d'un recours en annulotion inhoduil devant /e Tribunol odninblralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de |opplicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
twtw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanre, I cours vergniaud, Bzoo0 llA4oGES.

a

\t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000.l

73-0913

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I 23 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint-Solvodour,
OrliocdeBor, Beoumont

Lr pnÉstprNr
VU lo loi

n' 82.2]3

du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,
modifiée, reloiive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n. B3.B du Z ionvier
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
R.4t 3-r ô R.413-l ô,
VU I'orrêté lnterministériel du

24

l-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

,

R.411-25

à R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I jnstruction interministérielle sur lo signolisoïion routière (Livre I - 1ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9l42B 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 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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CONSIDEMNTqu'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 oggloméroiion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulction, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporiementole no 123 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Solvodour, Orlioc-de-Bor, Beoumont entre les PR B+O ei l3+B5B consiitue un
iiinéroire uïile 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
oggloméroiions et secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD I 23 entre les pR B+O et
I 3+B5B
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 publicoiion 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 offlché sur les communes

de :

Soint-Solvodour, Orlioc-de-Bor,

Beoumont.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendo rmerie Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le

28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE

Pésident du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl orrêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulotion inhoduit devont /e Tribunol odninistratif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de |opp/icotion Télérecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à /'adresse suivonre, / cours vergnioud, azooo I/A4)GES.

t
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000173-1146

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 23 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Solvodour

Lr pnÉstorNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

VU lo loi

n"

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n. B3.B du Z ionvier
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.4l
R.4r 3-r ô R.413-16,
VU l,orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R'4]l-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - Aène Portie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 201 B,

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

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

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'odicle 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 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 no 123 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Solvodour entre les PR l3+B5B et l4+BBB conslilue 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 Ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secieurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et l4+BBB

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD l23 entre les

PR

l3+B5B

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 Dépcriement 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

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 dé/ois de recours : le présenl orrêlé peul faire l'obiet d'un recours en annulolion inhodurt devanl /e Tribuno/ adninislratif
de
limoges, dons /e dé/oi de deux mos à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'opplicofion Té/érecours ciloyens, accessib/e
sur /e site
vwtvv.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonre, / Cours Vergnioud, gZoOO fl/loGES.

J
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000lz3-l 898

Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I 23 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Bor, Soin6olvodour

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'crticle l'.3221-4'1,
VU le Code de lo Route et noTomment les orticles
R.4r 3-l è R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobihtés n'20]9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décreT no 2OlB-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'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 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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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 comportonl 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 route déportementole no 123 implontée sur le territoire des
communes de : Bor, Soint-Solvodour entre les PR I 5+194 et 15+629 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 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:
et I 5+629

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD l23 entre les

PR I 5+194

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
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur les communes de : Bor, Soint-Solvodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondoni 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
Président du Conseil Déportementol

el délab de recours : le présenl arêlé peul foire /'oblet d'un recours en

onnu/otron inlroduit devonl b Tribuna/ adninislrolif de
déloi de deux mois d compler de sa publicalion, ou moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, I cours vergniaud, 87OOO l///oGES.
Voies

limoges, dans

b

J
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 73-1899

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 23 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Bor

Lr pnÉsrnrNr
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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réporiition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, 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.4t 3-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté inierministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 luillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurlté Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2O2O,

./...
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.322.1 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compélence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circuloiion, 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 123 implontée sur le territoire de lo
commune de : Bor enire les PR l5+895 et I 8+530 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 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 173

entre les PR

l5+895

et I 8+530
Article

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bor.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfet de Io 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

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts . le présenl arrêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulotion inhodu1 devant le Tribunal odninistrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
twvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre,

/

cours vergnnud, gTooo tlA4oGES.

f

t

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l 74_0418

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 174hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le lerritoire de lo Commune de : SoinFSetiers

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et noiomment l'orticle l'. 3221'4-1,
VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.413-l ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l'9,

R.411-25

è R.4l l-28

et

novembre 1967, modifié, relotjf Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU ledécreino 20lB'487 du

l5luin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol 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 lovis de lo Commission Déporiemenïole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOT''
s

nue RENÉ a Éruu-s recg - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉr-. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 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 à un même sens de
circuloiion, 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 174 inglontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-setiers enïre les PR 0+967 ef l+782 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
iusiifiont,
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 174
et I +782

enTre

les

PR

0+967

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenlol, 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 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 : Soini-Seiiers.
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

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion introduil devanl
lribuno/ adninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'opp/icolion lélérecours ciloyens, accessibb sur le site
twwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / cours vergnioud, Szooo ll/vloG1s

b

t
{

CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000174-0185

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 174hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint'Setiers

tE PRÉSIDENT
VU lo lol

n" 82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,
modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences enlre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

,

I I ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 20l8-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU l'étude d'cccidentolité 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 lovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie

le27

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
relevonl de so compétence ei 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
rouie.

CONSIDEMNT que Io section de rouie déportementole no 174 implonLée sur Ie territoire de lo
de : Soint-Setiers entre les PR 0+O et 0+967 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportemenTol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme 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.
commune

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 174 enlre les
O+967

PR

O+O et

2 : Cette réglemeniotion, 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

Article

mise en ploce de lo signolisotion 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 Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupemeni 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 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délois de recouts : le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/ation inhoduit devont le Tribunal odninislrolif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counrer à l'odresse suivanre, I cours vergnioud, BZooO llAloGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' l9D000l 74-0573

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Roule Déportementole no 174hors ogglomérotion
sur le teniloire de lo Commune de : Soint-Setiers

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 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déporremenls, 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.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125

novembre 1967, modifié, relotif

Ô

R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes et

eutoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signclisotion routière {Livre 1 - zfème Porrie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notommenl
orticle 36,

son

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 lc Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 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 déportementole no 174 inplontée sur Ie territoire de lo
commune de : Soint-seiiers entre les PR 2+Bgg et 4+86 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lc RD 174 entre les pR 2+899
et 4+86

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérorion
et zone soumise Ô une règlemenlotion locole plus controignonte, enlre en vigueur è compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

Article

4 : Copie du présent orrêté esT cdressée

sur lo commune de : Soint-setiers.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

o ô 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 Ie concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I

cosTE

Président du Conseil Déportementol

el délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/olion inhoduit devanl le Tribunol odninishalif de
b dé/ai de deux mob à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wt+,w.felerecours.fr ou par courrier d /'odresse suivanre, I Cours vergnioul azoo) ll/vloGEs.
Voies

linoges, dons

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.l9D000174-0656

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 174hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Setiers

rr pnÉstprNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements ef des Régions,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportiiion des compétences entre
VU lo 1oi n" 83.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

les

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
R.4r 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I orrêié interministériel du

24

novembre

I I à R.4l l-9, R.411-25 Ô R'4]l-28

1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

et

routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notcmment
orticle 36,
VU le décret n' 2018487 du

l5

son

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 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,

.../...
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2
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 oggloméroiion
relevont de so compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de lO kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 174 inplontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-setiers enire les PR 4+86 et 4+68g 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.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 174 enre les

PR

4+Bô ei

4+689
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déporTemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è 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

Article

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

3 : Le préseni orrêté est offiché sur Io commune de : Soini-Setiers.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article

Article

4 : Copie du présent orrêté

o ô Monsieur

.

est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementole 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

Voies el délab de recoun . le présenl orrêlé peul lroire /'oblel d'un recours en annu/olion inhoduil devant /e Tribuno/ adninislrotif de
linoges. dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours citoyens, accessible sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioud, SZoOo llA4oGEs.

J
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 74-0760

Portont réglementoTion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 174hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Sornoc, Soint-Setiers

Lr 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 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 notommeni l'orticle l'. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-l à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée pcr I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
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 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 l'oriicle 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 comportonl pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de I O kmuzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 174 inplontée sur le territoire des
de : Sornoc, Soini-Setiers entre les PR 5+584 et I l+3ô2 constitue un itinéroire 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 ei secteurs
troversés iusTifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 174
et I l+3ô2

enTre

les

PR

5+584

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 Déportemeni et de lo

Article

mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Dépcrtement.

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

4 : Copie du présent orrêté

o ô Monsieur

.

est odressée

:

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 le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduil devont b Tribuna/ odnintsholilt de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/botion, ou moyen de /'applicotion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
+wwv.lelerecours.lrr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, gTooo l/A\oGES.

t'
CO.flREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000174-1066

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 174hors ogglomérotion
Portont réglemenlotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Sornoc

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,

,l983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4l3-l à R.4l 3-16,
VU I'crrêté intermlnistériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411'25 ù R'4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
t!ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêié inierministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

odicle 36,
VU le décret no 20l8-487 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 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 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 174 inplontée sur le territoire de lo
commune de : Sornoc entre les PR I l+362 et l5+940 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 cgglomérotions et secteurs iroversés jusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm,Zh sur lo RD 174

entre les pR

et l5+940

I l+362

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 ei de lo

Article

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
tt

:

ô Monsieur Ie Préfei de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun : le présenl arrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion introduil devont /e Tribuno/ odninishol1
de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'app/icolion lé/érecours citoyens, occessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, / Cours vergniaud, BZOoo llMoGES.

a

\t
CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000175-0215

Portont réglementoïion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I Z5 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Albignoc, Lonteuil,
Beynot

Lr pnÉsrrrNt
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,

'1983,
modifiée, reloiive Ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B dv 7 ionvier
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.4r 3-l à R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R'4ll-28 et

1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 1ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment
orticle 36,
VU le décrei n' 2018'487 du

son

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 lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../.
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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 comporlont 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
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 125 implontée sur le territoire des
communes de : Alblgnoc, Lonteuil, Beynot entre les PR O+O et l+592 consiitue un iiinéroire 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, 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
1 +592

l25

entre les

PR

O+O et

2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Albignoc, Lonteuil, Beynot.
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 Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies

el délais de ræouts . le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlrodurt devonl le Tribunal adninistrolif de

linoges, dans

b

dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur
por courrier à I'odresse suivonre, J Cours Vergnioud, gzooo ll/vloGEs.

vvvvw.telerecours.fr ou

b

sile

J
\,

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l

75-0504

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I 25 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Albignoc

Lr pnÉstnrNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

.l983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.413-l ô R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

novembre

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreI n" 2O1B4B7 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 luillet 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 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 outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 125 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Albignoc entre les PR I +953 et 3+B.l Z 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 ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkmrzh sur lo RD 175 entre les pR l+953
et 3+BlZ

2 : Cette 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
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur lo commune de : Albignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o à Monsieur

.

orrêté esi odressée

:

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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulotion inlroduit devonl b lribuno/ adninistrotif
de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolron, ou moyen de /'app/icorlon Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
twttv.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonre,

/

Cours vergniaud, Szooo llAloGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D000l

75_0636

Portont réglementotion permonente
sur

de lo circulotion

lo Route Déportementole no I 25 hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Polozinges,

Albignoc

Lr pnÉsrlrNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, Ies Déportements, les Régions et I 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 ortlcles R.4l

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.4r3IàR.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 déportementcl 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

le27

ianvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 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 ei 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
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 125 implontée sur le territoire des
communes de : Polozinges, Albignoc entre les PR 3+817 et 5+5OO 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 gOkm/h sur lo RD 175 enre les PR 3+817
et 5+500
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonfe, 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Polozinges, Albignoc.
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 Déportementqle 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
Prési

nt du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devonl b Tribunol odninrsholif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à l'odresse suivonte, I cours vergniaud, Szooo l///oGES.

t'
CO.flREZE
t

LE DÉPARTEMENT

r É N" l9D000l

75_0791
PorÏont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I 25 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Aubozines,
Polozinges

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n'

82.2.1

3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes,

des

Déporiements ei des Régions,

.l983,
modifiée, reloiive Ô lo réportition des compétences entre les
VU Io loi n" 83.B du Z ionvier
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 Route ei notomment les orticles
R.4l 3-l ô R.4l 3-l Ô,
VU lorrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ei

ô lo signolisotion des routes eT

ouioroutes,

VU l'jnstruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 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 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'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'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 compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à 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 125 implontée sur le territoire des
communes de : Aubozines, Polozinges entre les PR 6+92 el 8+778 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier 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 et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler
B+778

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo RD 175

entre les pR

6+92

et

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier 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

Article

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

Article 3 : Le pésent orrêié esT offiché sur les communes de : Aubozines, Polozinges.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent 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 Déportementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el débis de recours : le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduit devonl /e Tribunol adninistrolif de
linoges, dans le débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
+wvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I Cours Vergniaud, gzooo llMoGES.

t'
CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000l 76_0157

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 176 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Albussoc

Lr pnÉstorNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi no 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-l ô R.4 I 3-l 6,
VU I'orrêté interminjstériel du

24 novembre 1967,

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

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 Déporiementol 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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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4
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.

CONSIDERANT que lo section de route déporlementole no 126 implontée sur le territoire de lo
commune de :Albussoc entre les PR 0+0 et 0+l86 constitue un iiinéroire 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 justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limltotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,zh sur lo RD 176 enle les PR O+O et

0+l86
Article 2 : Cette réglementoiion, 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 Déportemeni.
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 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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

el délais de recouts : le présenl onêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annu/ation inlroduil devonl le

Tribuna/ adninistrolif de

linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opp/icotion lélérecours citoyens, occessibb sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle,

I

cours Vergnioud, 8zO0O llMoGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l

77_0024

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 177 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Grondsoigne

ir

pnÉstnrNr

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 oriicles
R.4 r 3-r ô R.4 I 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

cutoroutes,

VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescripTion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion 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'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 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié 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 CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol 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 lO kr,/h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 177 inplontée sur Ie territoire de lo
commune de : Grondsoigne entre les PR 0+O et 0+482 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 ouiorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 177 entre les PR O+0 et
O+482
Article 2 : Cette réglementoiion, 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 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 : Grondsoigne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêié est odressée

:

à Monsieur le Préfet de Io Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vottes el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduit devonl b Tribuna/ odninbtrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessible sur b sile

vwt'vv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle,

I

cours vergnioud, Bzooo

ll

h)GES.

f

J

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D000178_o228

Portont réglemenlotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z8 hors ogglomérotion
sur le tenitoire

de lo Commune de : Soudoine

Lovinodière

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-41
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-l ô,
VU I orrêfé inierministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

modifié, relotif

ô lo signolisoiion des roules

ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotlon rouTière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 36,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5

son

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 iuillei 2019,
VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

nôrpr

DU DÉPARTEMENT uMARBor"

q nue RENÉ a Éuu-r pecp - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

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 comportont pos ou moins deux voies offeciées 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 1ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Soudoine-Lovinodière enire les PR 0+0 et 5+593 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 gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés
justifiont, le cos échéqnt, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD I ZB entre les
5+593

PR

O+O ei

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementction locole plus conlroigncnte, 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 lc signolisotion por ies Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soudoine-Lovinodière.
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 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

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl arêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduit devonl le Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonte,

I

cours Vergnioud, 87000 l/A4oGES.

a
{

CO,qREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D000l 78_0785

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Z8 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Treignoc, Soudoine
Lovinodière

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, Ies Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni I'oriicle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I ô

R.4l

,

l-9, R.411-25

Ô R.4l

l-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 36,

son

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 orrêié,
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 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 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 déportemeniole n" 1ZB implontée sur Ie territoire des
communes de : Treignoc, Soudoine-Lovinodière entre les PR 6+43 el 7+868 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 ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iustifiont, 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 IZB entre les PR ô+43 et

7+868
Article 2 : Cette réglementolion, 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 Déporiement.
Article 3 : Le préseni 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

:

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'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

b

Voiæ el débis de ræours . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion introduil devont
Tribunol odninishalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'app/icotion Télérecours ciloyens, occessibb sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par counier à l'adresse suivonte, / Cours Vergniauf 87000 I|A4OGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D000l

79-0266

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 179 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SointlulienlePèlerin

Lr pnÉstlrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

'1983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les DéporTemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orTicle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles

l.

3221-4-1

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

R.413-l à R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,
y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre I prescripTion) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modlflé,

-

Signolisoiion de

VU lo Lot d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

oriicle 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 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 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 oggloméroiion
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 I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 129 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Julien-le-Pèlerin entre les PR O+O et 2+573 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 ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 179 entre les PR O+O et
2+573
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
dcte de publicotion du présenï 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-Julien-le-Pèlerin.
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 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 jonvier

2O2O

COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul faire lbbpt d'un recours en annulation inlroduit devanl le Tribunal adninistralif de
limoges, dons b déloi de deux mos à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
t+++,w.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J Cours vergniaud, 87ooo ll/vloGEs.

J
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000179-0592

Portont réglementotion permonente de lo circuloilon
sur lo Route Déporlementole no I 29 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Goulles, Soint-Julienle-Pèlerin

rr pnÉstorNr
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 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 notommeni I'orticle L. 3221'4'1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4l 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125

Ô

R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, reloiif Ô lo signolisotion des

et

rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU la 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 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 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./.

nôrnr ou
s
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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 seciions de routes hors ogglomérction
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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 129 implontée sur le territoire des
communes de : Goulles, SointJulien-le-Pèlerin entre les PR 3+284 et 3+Z5B constiiue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pcs d'incompotibilité en terme de sécuriié
routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérolions 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 179 entre les PR 3+284
et 3+Z5B
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, 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 Déportemeni.
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

r
.

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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el délab de recouts . le présenl arrêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/olion introduil devont le Tribunol odninbhotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de /'opp/icalion |élérecours citoyens, accessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier d l'odresse suivonre, I Cours vergniaud, gTooo ll/vloGEs.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0001 80-0ôôl

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 180 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Modronges, Veix

r pnÉsprNr
VU Io loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orlicle 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.4ll-28

et

R.413-l à R.413-lô,
VU I'orrêié inierministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment
oriicle 3ô,

son

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 dote du 5 luillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déporiementole 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 comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, 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 1BO implontée sur le ierriioire des
communes de : Modronges, Veix entre les PR 4+147 el9+493 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 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 IBO entre les PR 4+j47
eI9+493
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une reglementotion 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 préseni orrêté est offiché sur les communes de : Modronges, Veix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl arêlé peul faire /bb1et d'un recours en annu/otion inlroduit devonl /e lribuno/ odninishaly
de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opp/icorion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
twttu.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, I Cours Vergnioud, SzOOo l/A\oGÊ|.

t
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l 8l-0319

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

8l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointCerninds
Lorche

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,

.l983,

modifiée, reloïive à lo réporiition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et 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.4l
R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ù R.4l l-9, R.4ll-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inïerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

oriicle 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,
sur lo zone oblet du présent orrêié,

eT

en poriiculier

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 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 rouies hors ogglomérotion
relevonl de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrZh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' I B I implontée sur le territoire de lo
commune de:Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR 0+238 et'l+l83 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière
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 viiesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD
et l+l83

lBl enire les pR 0+238

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenlotion 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 orrêlé 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 ô Monsieur

.

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

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

Tulle, le 2B ionvier

2020

COSTE
President du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours : le présenl orêlé peul faire /bblel d'un recours en onnu/olion inhoduit devonl /e Tribuna/ odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois d compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
wvwv.le/erecours.t'r ou por courier à /'odresse suivanre, J Cours Vergnioud, gzooo llA4oGES.

t
\,

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

l É N" 19D0001 81_0444

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

8l hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : SointCerninde
Lorche, Chodrier-Fenière

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 Io Route et notomment les orticles
R.4 t 3-r à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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, 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 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 I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenr du Conseil Déportementol peui 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I B I imploniée sur le territoire des
communes de:Soint-Cernin-de-Lorche, Chortrier-Ferrière entre les PR l+lB3 et 3+50 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à gOkn/h en dehors des
ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont, 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
et 3+50

lBl entre les PR l+l83

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 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 préseni orrêté est offlché sur les communes

de :

Soint-Cernin-de-Lorche, Chortrier-

Ferrière.

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 Déporiementoie 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

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours : le présenl orrêlé peul faire /'obiet d'un recours en annulolion inhoduil devont b Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
rryww.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, J Cours vergnnuf BTooo ll/vloGEs

\t

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000l 8l-0582

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
hors ogglomérotion
sur lo Route Déportementole no

I8l

sur le teniloire de lo Commune de : Chortrier-Ferrière

Lr pnÉsrprNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté intermlntstériel du

l.

3221-4-1

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25

Ô

R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modlfié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl
orticle 36,
VU le décret n" 201 8-487 du

son

l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie 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 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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CONSIDERANT qu'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 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

route.

CONSIDERANT que lc section de route déportementole n" I B I implontée sur le terriToire de lo
commune de : Chortrier-Ferrière entre les PR 3+50 el 4+70 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
4+7O

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm,zh sur lo RD lBl entre les pR 3+50 et

2 : Cette réglementotion, 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 publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo

Article

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

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

r
.

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 Déporiementcl ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délab de ræoun : le présenl anêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulalion introduil devont /e Tribuno/ odninbrrofif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'app/icolion Iélérecours ciloyens, accessible sur /e site
wvnv.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonre, I cours vergnioud, gzooo llAhoGEs.

J

t

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l 9D000l 8

1

_.l

900

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

8I

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chortrier-Ferrière

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
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.4 I 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I à

R.4l

novembre 1967, modifié, relotif

les

,

l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

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 Déportementcl 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 2020,
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CONSIDEMNTqu'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 comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuioiion, 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 n" I B I implontée sur le territoire de lo
de : Chortrier-Ferrière enlre les PR 4+ôBO el 6+32 constiiue un itinéroire uiile ou tronsit
routier déportementol er 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 iroversés
iustifioni, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.
commune

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
et ô+32

lBl

entre les

PR

4+680

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonte, 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 esi offiché sur lo commune de : Chortrier-Ferrière.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

le Préfei de lo Corrèze,

ou Colonel commondont 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

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl orrêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulalion inhoduil devanl /e Tribuna/ odninishalif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, / Cours vergnioud, Szooo llAloGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D000l

8l_0833

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

I8l

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : ChortrierFerrière

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,

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 crticles R.4l
R.413-r ô R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenT
orticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

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 dcte 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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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 oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmr/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDEMNT que lo seciion de route déporiementole n" I B I implontée sur le territoire de lo
commune de : Chortrier-Ferrière entre les PR 6+250 et 7+490 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 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 esi relevée

è gOkm/h

sur

lo RD lBl entre les PR 6+750

eI7+490
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

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

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

è Monsieur le Préfei 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 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'aire /'obfet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont
Tribuna/ odnintsholif de
Linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
wvwv.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 82000 \I/VIOGES.

\t

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D000l

8l-1901

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

8l

hors ogglomérotion

sur le lerriloire de lo Commune de : Chortrier-Ferrière

Lr pnÉstnrNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ù lo réportiiion des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle L.3221-4-1,
VU le Code de Io Route et notomment les orTicles R.4l
R.4r3l à R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroules,
y'ène Portie
VU I'instruciion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 Roulière qui s'est réunie le 27 lonvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions 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 ei 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
route-

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' I B I implontée sur le territoire de lo
commune de:Choririer-Ferrière entre les PR 6+546 et 6+750 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 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
et 6+750

lBl entre les pR ô+546

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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Chortrier-Ferrière.
Copie en esl 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 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 orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduit devonl le Tribuno/ odninistrolif de
Linoges, dans /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
wr++ry.1e/erecours fr ou por courier à l'adresse suivonre, I Cours vergniaud, gzooo l/MoGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D000l 8l_0923

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

8l

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Estivols, ChorrrierFenière

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,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,
VU lorrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités 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'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'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
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
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" I B I implontée sur le territoire des
communes de : Estivols, Chortrier-Ferrière entre les PR B+ZO et I I +9BB 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 ô 90km/h sur lo RD
I I +9BB

lBl

entre les

PR

B+20 et

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 Administroïifs du Déportemeni et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Estivols, Choririer-Ferrière
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délaiç de recoun : le présent onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninbhalif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'app/ication Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000l 8l_1 100

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

8l hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Estivols

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

à lo réportilion des compétences

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.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

entre les

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 ô

R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô Io signolisotion des rouies

et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Présideni 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 l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

I

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' I B implontée sur le territoire de lo
commune de: Estivols entre les PR 12+223 et 13+765 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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés jusiifioni,
le cos échécni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler::
eI l3+765

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrZh sur lo RD lBl entre les

PR

l2+223

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
dcte de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo commune de : Estivols.
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 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulolion introduit devonl le Tribuna/ odninislratif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'applicatron Télérecours ciloyens, occessible sur /e site
vwtvv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 llMOGFS.

a
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D000l 82_0197
de lo circulotion
,l82

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Chomberet, L'Église
oux-Bois

Lr pnÉsrrrNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mqrs 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4r 3-r ô R.413-lô,
VU I orrêté interministériel du

R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,
y'ène Portie
VU I'inslruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 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 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'est réunie le 27 ianvier 2020,

..
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CONSIDERANTqu'en oppliccfion des dispositions de I'orticle L3221-4-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 182 lmploniée sur le territoire des
communes de : Chomberet, L Église-oux-Bois entre les PR O+O el 6+872 constitue un ilinéroire 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 ogglomérotions ei secteurs
troversés iustifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée
6+872

esT

relevée

ô 90km/h

sur

lo RD l82 entre les

PR

O+O et

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
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 les communes de : Chomberet, L'Église-oux-Bois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adelc/

.
.

: 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul t'oire /'ob1el d'un recours en onnu/alion inlroduil devont
Tribuna/ odninistratif de
limoges, dons /e dé/ol de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours citoyens, occexib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000l 83_0222

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 183 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Liginioc, Neuvic

Lr pnÉsrnrNt
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 1983, modifiée, relotive à lo répcrtition 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.4l
R.4 t 3-r è R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei 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 porticulier
sur Io 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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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 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 lO kr,/h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section

de route déportementole no 183 implontée sur le territoire

des

communes de : Liginioc, Neuvic entre les PR 0+0 et 4+3BB conslitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol el 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 vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD
4+388

l83

entre les

PR

O+O et

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 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Liginioc, Neuvic.
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 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délaiç de ræouts : le présenl orrélé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduil devanl le Iribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b slte
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle,

/

Cours Vergnioud, SZOOO I|//OGES.

t'
CO,flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

r É N" t9D000l

83_0ô28
Portont réglementotion permonente de lo circuloilon
sur lo Route Déportementole no 183 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Liginioc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z icnvier
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.4l 3-r ô R.4l 3-l Ô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Moblhtes n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret n"

2or:":idu l5 iuin 201B,

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 Déporiementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

nôrBr
g
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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 viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemeniole no 183 implontée sur le territoire de lo
commune de : Liginioc entre les PR 4+3BB et 4+902 consliiue 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 gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
er

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,/h sur lo RD l83 entre les PR 4+3BB

4+902

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion 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 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

:

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 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræws . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulatron inlroduit devont /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opplication Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vvt+,w.lelerecours.fr ou

par courrier à I'adresse suivonle,

I

cours vergniouf 82000 l/A4oGES.

a
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" l9D000l 84_0265

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

.l84

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Feyt

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,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

è lo réportition des compétences

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.413-r à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4ll-9,
modifié, relotif

entre les

,

R.411'25 è R.4ll 28

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Poriie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

iuin 201 B,

:

VU l'étude d'occiidentolité 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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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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 ogglomérolion
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.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 184 implontée sur le territoire de lo
commune de : Feyt entre les PR 0+0 ei 0+222 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 échéont, une odoptoTion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
O+222

l84

entre les

PR

O+O et

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 présent orrêié ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement 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 : 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 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 recours : le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/ohon introduil devant
Tribuno/ odninishalif de
limoges, dans /e déloi de deux mois d compler de so publication, au moyen de l'applicotion Télérecourc citoyens, occessible sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours vergnioud, 87OOO llA4oGES.

b

t'
CO.flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19DOOO22E_O296

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 22Ehors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Eyguronde

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 et notomment les oriicles
R.4r 3-r à R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4ll-9,

R.411-25

è R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruciion interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../..
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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 oggloméroiion
relevont de so compéience et ne comportoni 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 déportementole no 22E inplontée sur le territoire de lo
commune de: Eyguronde entre les PR 0+l3l et 0+486 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitofion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 22E entre les
et 0+48ô

PR O+ I

3l

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroïion
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 préseni 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

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
Président du Conseil Déporlementol

Voiæ el délais de recours ; le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion introduit devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicalion lé/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
nt+'w.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioul 87000 ll 4OGES.

t'
CO-flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Dooo25E-o4lo

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 25E hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SointeFéréole

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'83.B du7 jonvier
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 noiomment les oriicles
R.4 r 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inTerministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25

Ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3Ô,
VU le décret n' 2018'487 du

l5

luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée 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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routlère qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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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 seclions de rouies 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 I O km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 25E implontée sur le ierritoire de lo
.l29
commune de : Soinie-Féréole entre les PR 0+89ô et 0+'l
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 iroversés
justifionT, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 25E entre les PR O+89ô

0+l 129

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 : Sointe-Féréole
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêié

o à Monsieur

.

est odressée

:

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 délais de recoun . le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/otion inlroduil devonl le Tribunal odninislrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opplicotron Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
+wwv.fe/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 82000 ||A4OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000288_O275

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 28E hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soilloc

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

'1983,
modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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.4 t 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

ei

routes el

ouforoutes,
y'ène Pcrtie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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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CONSIDERANTquen 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 oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, 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 2BE implontée sur le territoire de lc
commune de : Soilloc entre les PR 0+0 et 0+694 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 échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 2BE entre les
O+ô94

PR

O+0 ei

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô 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 ploce de lc signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de : Soilloc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du orésent orrêlé 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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl /e Tribuno/ adminisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur b site
v,ttw.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.

t'
CO.flREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D00028E_04s1

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 28E hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Collongeslo-Rouge,
Ligneyroc, Soilloc

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU Ie 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
R.4r3-r ù R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,
y'ène Poriie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 dv 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU ledécretno 20lB4B7 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 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 2020,

. /...
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1.3221-4 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 offecïées à un même sens de

circuloiion, 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 2BE implontée sur le terriioire des
communes de : Collonges-lo-Rouge, Ligneyroc, Soilloc entre les PR l+244 et 5+85 constitue un
iiinéroire uiile ou ironsit 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 odopfotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 2BE entre les PR 1+244
et 5+85
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion loccle plus contrcigncnte, entre en vigueur ô compter de lc
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemeni 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 : Collonges-lo-Rouge, Ligneyroc, Soilloc.
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 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/otion introduil devont le Tribunal adninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnnud, 87000 IIMOGES.

a
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000288_O721

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 28E hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : CollongesJo-Rouge

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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.413-t ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
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 obiet 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'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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CONSIDEMNTquen 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 compéience 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
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2BE implontée sur le terriioire de lo
commune de : Collonges-lo-Rouge entre les PR 5+85 et 5+300 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 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 2BE entre les
5+300

PR

5+85 ei

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 cffiché sur lo commune de : Collonges-lo-Rouge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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

lulle, le 28 lonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræours ; /e présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/alion introduit devonl /e Tribunol odninistralif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de so publtcotron, au moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

t'
COfrREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000358_O449

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 35E hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Meymoc

'

Lr pnÉstorNr
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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

entre les

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.4t 3-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU ledécretno 2018-487 du

l5luin 2018,

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 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

le27

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 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 35E imploniée sur le territoire de lo
commune de:Meymoc enire les PR 1+221 et 4+391 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 ogglomérctions 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 35E entre les PR 1+221
ei 4+391
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu 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 : 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 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

Voies el délais de ræus : le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulotion inlrodurt devanl /e Tribuno/ odninislrotilt de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion lé/érecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.

t'
CO.qREZE
a

LE oÉpARTEMENT

t É N" 19D0003ôE_l

839
PorTont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 3ôE hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Meymoc,

Ambrugeot

Lr pnÉsrprNt
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ]onvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

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
R.413-l à R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l è R.4l l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décreI n" 2018'487 du

l5

son

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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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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 compéience 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 pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3ôE implontée sur le territoire des
communes de :Meymoc, Ambrugeot entre les PR 0+B5l et l+l06 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 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 3ôE entre les
et l+10ô

PR

O+B5l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementcl, hors ogglomérotion
eI zone soumise Ô une règlementotion locoie plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

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

lo

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Meymoc, Ambrugeot.
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.

Iulle, le 2B ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de rccouts . Ie présenl arrêlé peul ltoire /'obpt d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribuno/ odninbhalif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'app/icolion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 l///oGES.

v
CONREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.l9D0003ôE_01

lô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 3ôE hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Meymoc,

Ambrugeol

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,

'1983,
modifiée, relotive Ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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 lc Route ei notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r ô R.413-lô,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28 ei

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

.l

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière {Livre - lème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 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 réseau 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 Roulière 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 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 I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 36E implontée sur le territoire des
communes de : Meymoc, Ambrugeot entre les PR O+0 et O+l02 constitue un iiinéroire 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 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 9Okm,/h sur lo RD 3ôE entre les
0+102

PR

O+O ei

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlemeniolion 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 : Meymoc, Ambrugeoi.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté esi 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 Déportemeniol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el dé/ais de recours : le présenl orêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnu/otion introduil devont /e Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniauf 87000 IllloGES.

t'
CO.flREZE
t

LE DEPARTEMENT

T É N" ISDOOO3ôE_O437
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 3ôE hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Meymoc

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportemenis, 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 notomment les orticles
R.4t 3-t à R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientction des Mobllités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret n" 2OlB-487 du I 5 iuin 20 1 B,
VU l'étude d'occidentolité éolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de la 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,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicction 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 oggloméroïion
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 seciion de route déportementole no 36E implontée sur le territoire de lo
commune de:Meymoc entre les PR l+,l06 el 2+376 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 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 36E entre les PR
et 2+376

l+l06

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, 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

Article

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

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

Article

Article

4 : Copie

o d Monsieur

.

le

du présent orrêté est odressée
PréfeT

:

de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le 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 délotis de ræouts : le présenl orêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en annu/alion inhoduil devont /e Tribunal odnrnislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwvw.felerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivante, / Cours Vergniouf 87000 ll 4OGES.

f

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D0003E2_O424

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 3E2 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SointAuloire

u pnÉsrrrNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Étoi,

à lo réportition des compélences

entre les

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

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

I I à R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - zfème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 20 1 B,
VU l'étude d occideniolité 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 2019,
VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 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 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 3E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointAuloire entre les PR l+O et l+863 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 oggloméroiions ei secieurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 3E2 entre les PR l+O et
I +Bô3

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors caglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo

Article

mise en ploce

de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Auloire.
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'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours .' le présenl orrêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devant le Tribunal odninislralif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/tcotion, au moyen de l'opplicotion lé/érecours citoyens, occessibb sur le site
wtvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, / Cours Vergnnud, 87000 ll 4OGES.

J
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0003E3_01

3ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 3E3 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Peyrissoc, Eyburie

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

'1983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.413-r à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret no 2O1B 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 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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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol 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 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 3E3 implontée sur le territoire des
communes de : Peyrissoc, Eyburie enire les PR 0+0 et 2+845 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 oulorisée relevée ô gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article

ler:Lo

vilesse moximole oulorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 3E3 entre les PR O+O et

2+845
2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Peyrissoc, Eyburie.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondont ie 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

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies

el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inhoduil devont /e Tribuno/ odninishalif de
b déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'app/icotion lé/érecours citoyens, occessib/e sur le sile

linoges, dons

vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle,

/

Cours Vergnioul 87000 IIMOGES.

t'
CONREZE
t

LE nÉpARTEMENT

T É N" I9DOOO3E3_O587
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 3E3 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le lerritoire des Communes de : Affieux, Le Lonzoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déporiemenls, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4t 3-r ô R.413-l ô,
VU I orrêté interministériel du

24

l. 3221-41

R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

è lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescriplion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 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, ei 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 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 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 rouie déportementole no 3E3 implontée sur le territoire des
communes de :Affieux, Le Lonzoc entre les PR 3+.l96 et 9+142 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
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 3E3 enke les PR 3+'l9ô
et 9+142

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementoïion 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

Article

mise en ploce

de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Affieux, Le Lonzoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article

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'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de recouts : le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulolion inhoduit devanl /e Tribuno/ odninbhalif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

J

\t
CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0003E3_1005

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 3E3 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Affieux

Lr pnÉsrurNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 et notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-t à R.4 I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l è R.4l l-9, R.4ll-25

Ô

R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion 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'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 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 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 comportont pos ou moins deux voies offeciées 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 3E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Affieux entre les PR 9+757 et l0+59ô constitue un itinéroire utile ou ironsii 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 odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 3E3 entre les
et l0+59ô

PR

9+757

2 : Cette réglementoiion, oppliccble 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 orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

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

4 : Copie du présent

o à Monsieur

.

orrêté esi odressée

:

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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræouts . le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en annulalion inhoduil devont /e lribunol odninishalif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'ooplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, J cours Vergniaud, Szooo l/MoGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMEI{T
A

r É N'

19DOOO42E_0231
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 42Ehors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Liginioc

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

les

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.413-l ô R.413-16,
VU I'orrêté inierministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

luin 2018,

VU l'étude d'occidentollté réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol 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 ionvier 2020,

.../
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions 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 ô 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 déportementole no 42E inplontée sur le territoire de lo
commune de : Liginioc entre les PR 0+0 et 1+978 consiitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions ei secteurs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 428 entre les
1 +978

PR

O+0 et

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

Article

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

Article 3 : Le préseni 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

:

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementoie 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

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul faire |obfel d'un recours en annu/olion inhodu1 devont /e Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalic>n, ou moyen de /'app/icolion Télérecourc citoyens, accessib/e sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivante, / Cours vergnioud, Szooo llA4oGES.

\t

J

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D00044E_0094

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 44E hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le lenitoire de lo Commune de : Molemort

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

d lo réporiition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles

entre les

,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

R413t àR.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 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n' 2018'487 du

l5

son

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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl 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 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 44E imploniée sur le Terriioire de lo
commune de : Molemort entre les PR 0+0 et 0+3-l 5 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 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 moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 44E enlre les PR 0+0 et
0+315

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 préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

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

Article

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
l'exécution.

Tulle, Ie 2B jonvier

2020

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délatis de reæun : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninishalif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'applicalion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
twvw.lelerecours.lrr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnroud, 87OOO ||A4OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000488_O017

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 48E hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Cornil, Aubozines

r pnÉsrorNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
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 Rouie et notommeni les orticles R.4l
R.4t 3-t ô R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

,

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roufes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, el 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 déportemeniol 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 lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..
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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 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 4BE implontée sur le territoire des
communes de : Cornil, Aubozines entre les PR 0+0 et 3+589 constiiue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportemeniol 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 iroversés
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 4BE entre les
3+589

PR

O+O ei

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonfe, entre en vigueur ô compter de lo

Article

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 Ïechniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Cornil, 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'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours ; le présenl arêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devonl /e Iribunal odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opp/icotron Té/érecours citoyens, occessible sur le site
wra,vv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

r É N" 19D00051

E_0331
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 5l E hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Louignoc

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 ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportemenis, 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.4 I 3-l à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I à R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

R.411-25

à R.4l l-28

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

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 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 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 lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 51 E implontée sur le territoire de lo
commune de : Louignoc entre les PR 0+264 et 3+58 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité rouiière 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 gOkm/h sur lo RD 5lE entre les
et 3+58

PR

0+264

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

mise en ploce de lo signolisotion por ies 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

:

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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de reæun .' le présenl anêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduil devant b Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opp/ication lélérecours ciloyens, occessibb sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

J
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000528_O257

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 52E hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de :luilloc

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

ô lo réportiTion des compétences enire les

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

VU le Code de lo Route et notomment les orticles

R.4t3

t

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

et

à R.413-lô,

VU l'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

ô Io signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modif;é,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]91428 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 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 202A,

.../..
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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 oggloméroiion
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 52E implontée sur ie territoire de lo
commune de : luilloc entre les PR 0+0 el 0+764 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 à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 52E entre les
O+764

PR

O+O et

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le résecu 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 onêié 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 :Juilloc.
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 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl /e Tribunol odminishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icolion lé/érecours citoyens, occessible sur /e site
wvtrry.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO ////OGES.

J

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0O055E_O2ô4

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 55E hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Neuvic, Soint-

Hiloireluc

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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,4t 3-t à R.413-lô
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018'487 du

son

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 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 disposiiions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenïol 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 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 55E implontée sur le territoire des
communes de: Neuvic, Soint-Hiloire-Luc enire les PR 0+0 et'l+.l53 constitue un iiinéroire utile ou
konsit 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 oggloméroiions 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 55E entre les PR 0+0 et

l+153
Article 2 : Cette 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 signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié esi offiché sur les communes de : Neuvic, Soint-Hiloire-Luc.
Copie en esl 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 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 déloris de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribunol odninistratilt de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vtww.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t

\t
CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r gDooosôE_ol9t

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 5ôE hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Concèze

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,

.l983,

modifiée, reloTive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés 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.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4r3-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités 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 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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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 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 seclion de roule déportementole no 5ôE implontée sur le territoire de lo
commune de : Concèze entre les PR 0+0 et 0+760 constitue un ilinéroire utile ou ironsit 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 justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est rejevée ô gOkmrzh sur lo RD 5ôE entre les
O+760

PR

O+O et

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 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 : Concèze.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer
I'exécution.

Tulle, le

28 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion inhoduil devanl /e Tribunol odninisholif de
limoges, dans b delai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de l'opplication Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
v+,ww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse survonte, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

t'
CO,flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDoooszE_t 855

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 5ZE hors ogglomérotion
sur le Territoire de lo Commune de : Ussoc

LE PRÉSIDENT

VU Io 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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compéiences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommeni I'orticle L. 3221-4-1,
VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles
R.413 I ô R.413-16,
VU lorrêté interminisiériel du

R.4ll I à R.4l'l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 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 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 kmrzh a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5ZE implontée sur le territoire de lo
commune de : Ussoc entre les PR l+50 et I +323 constitue un itinéroire utile ou lronsit rouTier
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 secleurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
1

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo

RD

57E enle les

PR I

+50

et

+323

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 : Ussoc.
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl arêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduil devant /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de /'opp/ication lé/érecours ciloyens, occessibb sur le site
wvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle,

I

Cours Vergniouf B7O0O |IMOGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" I9DOOO58E-0353

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 58E hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Gimel-lesCoscodes

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,

.l983,

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 notommeni les orticles
R.41 3-t ô R.4l 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des rouies et

ouioroules

VU I'instruciion interminisrérielle sur lo signolisotion rouïière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20'19-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU létude d'occidenlolité 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 I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui slest réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

Hôrsr ou oÉpRRtBMENT
g

nup RrNÉ a

ÉN,rrLB

recB

"MARBoTU

- B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
93 70 82 - www.coneze.fr

tÉr-. : 05 ss 93 70 00 - FAx : 05 55

2
CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiTions de loriicle 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 moximcle outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporiemeniole no 5BE implontée sur le territoire de lc
commune de : Gimel-les-Coscodes entre les PR 0+350 et 0+2997 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 9Okmrzh 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 esi relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 5BE entre les PR 0+350
et

0+2997

Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 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 : Gimel-les-Coscodes.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêié 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 el délais de recoun . /e présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/ailon inlroduil devant b Tribuna/ odninistrotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours cifoyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 ||A4OGES.

J
\,

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9DOOO58E_0034

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 58E hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : Gimel-lesCoscodes,
Les

Angles-surCorrèze

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportemenls, les Régions ei i'Étot,

ô lo réportilion des compétences

entre les

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.413-r ô R.4l3lô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des rouïes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

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 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'esi 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
relevoni 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 5BE implontée sur le ierritoire des
communes de : Gimel-les-Coscodes, Les Angles-sur-Corrèze enlre les PR 0+0 et 0+350 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 ù 9Okmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

ler:Lo

Article

vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 5BE entre les PR O+O et

0+350
Article 2 : CetTe réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 signclisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de
Corrèze.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

o ô Monsieur

.

:

Gimel-les-Coscodes, Les Angles-sur-

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

chorgés cvec le Président du Conseil Déportementol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution

Tulle, le

28 lonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recours : le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion introduit devonl /e lribuno/ adninistrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplication Ié/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vttçw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D0005El_0290

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 5E I hors ogglomérotion
sur le teniloire des Communes de : Soint-Vionce, Voretz

Lr pnÉsprNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 oriicles R.4l
R.4r3l à R.4.13-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

l-1 ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 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 déportementole n' 5E I implontée sur le territoire des
communes de : SointVionce, Voretz enire les PR 0+94 eI2+4Bl 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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article I er :
2+481

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km,/h sur lo

RD 5E

I entre les PR 0+94 et

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 : SointVionce, Voretz.
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 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 délois de recours : le présenl arêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/alion introduil devonl /e Tribuno/ adninisholif de
linoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so publication, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnroud, 87000 \|/V\OGES.

t
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DOO05E2_OO47

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 5E2 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : PerpezocleBlonc,

SointCyprien

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,

.l983,

modifiée, reloiive à lo réporiition des compétences enke les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Rouie et noTomment les orticles
R.413 I à R.4t 3-t ô
VU I'orrêté interministériel du

1,.

3221'4'l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

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

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrer no 2O1B-487 du I 5 juin 201 B,
VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier 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 doie du 5 iuilleT 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOTU
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CONSIDEMNTqu'en opplicotion des disposiiions 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 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 déportementole no 5E2 imploniée sur le territoire des
communes de : Perpezoc-le-Blonc, Soint-Cyprien entre les PR 0+0 et 0+5ôB 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 9Okm/h en dehors des ogglomérotions ei
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 5E2 entre les
0+5ôB

PR

0+0

et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à 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
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, Soint-Cyprien
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté esi odressée

:

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 débis de recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le Iribunal adninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publication, ou moyen de I'opp/icotion lé/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnnud, 8ZO0O L|//OGES.

f

J

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
T É N' l9DOOOôOE-O3IO
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ô0E hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Chompognoelo-

Nooille, LeJordin

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,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déportemenis, 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.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interminisTériel du

24

R.4ll I ô R.4l l-9, R.411'25 ô

novembre 1967, modifié, relotif

R.4l l-28 et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5

son

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 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
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 60E implontée sur le ierriioire des
communes de : Chompognoc-lo-Nooille, Le iordin entre les PR 0+lB0 et 3+463 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 cutorisée relevée à 90kn/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 ô0E enke les PR O+lB0
et 3+463
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lc
doie 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 les communes de : Chompognoc-lo-Nooille, LeJordin.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du orésent orrêlé 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 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devant le Iribuna/ adninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/ication Télérecours ciloyens, occessible sur b sile
vwwv.felerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 82000 I//VIOGES.

t'
COfrREZE,
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000608_O706

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ô0E hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Chompognoclo-

Nooille

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4r3 t à R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l'l-9,

novembre 1967, modifié, relotif

R.411-25

à R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes el

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 ob;et du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 juillet 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./...

gôrpr
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie
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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 60E implontée sur le territoire de lo
commune de : Chompognoc-lo-Nooille entre les PR 4+BZ0 et ô+945 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 ù 90km/h en dehors des oggloméroTions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h

sur

lo

RD 60E entre les PR 4+B7O

6+945

Article 2 : Cette réglementoiion, 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 présent orrêté ou Recueil des Actes Adminislrotifs du Déportement ei 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 : Chompognoc-lo-Nooille.
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 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 déldis de ræug ; le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le

b

dé/oi de deux mois à compler de sa pub/rèotioL au moyen de I'applicotion lé/érecours
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 1|A4OGE5.

Ûmoges, dons

Tribunal odninishalif de

ciloyens,

sur /e sile

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENIT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D0O0ô0E_0851

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Ô0E hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chompognoclo-

Nooille

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,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-1
VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-t à R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des roules

et

ouiorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Poriie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20,]9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret no 20 18-487 du I 5 juin 201 B,
VU l'étude d'occidentollté 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 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 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 comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 60E implonlée sur le territoire de lo
commune de:Chompognoc-lo-Nooille entre les PR 6+945 et7+586 consiitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 9Okmr/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 90km/h

sur

lo

RD

60E entre les PR 6+945

eI7+586
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 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 : Cooie du orésent orrêté

esi 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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b

Vot:es el délois de recoun : le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl
Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dans le débi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de l'app/rcation Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle,

/

Cours Vergnioud,

87000

//AAOGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

t É N'

19D000ô0E_t 858
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ô0E hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Eyrein,

Chompognoclo-Nooille

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 réportiiion des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle

VU le Code de lo Rouie et notommenT les orticles
R.4 I 3-t ô R.4 1 3-l 6
VU I orrêté interministériel du

24

l. 3221'41 ,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des rouies

et

novembre 1967, modifié, relotif

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décreT n" 2018'487 du

son

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 2O19,
VU l'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 ei ne comporTont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no ô0E implontée sur le territoire des
communes de : Eyrein, Chompognoclo-Nooille entre les PR B+73 et 9+84 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 à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
9+84

ler:Lc

vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h sur lo RD 6OE entre les

PR

B+73 el

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemenlotion 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

Article

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

Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur les communes de : Eyrein, 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 Présideni 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 délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol odminislrotif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.

\t

e

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N'

.l9D000ô0E_1

859
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ô0E hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Eyrein

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étoi,

ô lo réportition des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et nolommeni les orticles
R.4 I 3-t à R.4 I 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

24

l. 3221'4'1 ,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU Ie 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 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'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../..

nôrrl
g
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CONSIDEMNT qu en opplicotion des dispositions de l'odicle 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
circuloiion, 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 60E implontée sur le territoire de lo
commune de : Eyrein entre les PR 9+623 et l0+9ô9 constitue 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 ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
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 60E entre les
et l0+9ô9

PR

9+623

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Eyrein.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie du présent orrêié est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemenlcle de Io Corrèze,

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

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

President du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl b Tribuno/ adninbtralif de
linoges, dans /e débi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

T É N" ISDOOOô18_0254
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ôl E hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Mortiolde

Gimel

LE PRESIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

1".

l-l à R.4ll-9,

3221

4l

R.41125 ô R.4ll-28

et

R.413-t è 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 roulière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 routier déporiemeniol 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 iuillei 2O19,
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 1.3221-4 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 ô1E implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR 0+O et I +350 consiitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité roulière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée è 9Okmr/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 Io RD 6lE entre les
I +350

PR

0+0

et

Article 2 : Cette réglementoiion, 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 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-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 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ administrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivanle,

I

Cours Vergnioud, SZOOO IIL/OGES.

t
{

COfrREZE
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A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D0006r E_051 I

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lq Route Déportementole no

ôl

E hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFMortiolde

Gimel

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n' 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déporiemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-t à R.4l 3-l ô
VU l'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo 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 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 uncnime du Conseil Déportemenfol de lo Corrèze en doie du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

./...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, Ie
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 61E implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR 2+117 et 5+529 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 6lE entre les
et 5+529

PR

2+117

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlemeniotion 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 Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel
Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie 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 Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b Tribuna/ adninislrolif de
déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
++'ww.lelerecours.fr ou par counier d /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.
Voies

el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl

limoges, dons

b

t

\t
CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO0oô28_O273

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Ô2E hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-HiloireFoissoc

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

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l

entre les

l. 3221-41 ,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-t ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du 15 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 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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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol 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 I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole no ô2E imploniée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Hiloire-Foissoc entre les PR 0+0 et 2+87 consiilue un itinéroire utile ou ironsit
roulier 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 ogglomérolions et secteurs troversés
lustifiont, 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 62E entre les
2+87

PR

O+0 et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemental, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compier de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement 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 : Soint-Hiloire-Foissoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni 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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

lulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de ræus : Ie présenl onêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnu/ation inhoduil devont /e Tribuna/ odninislrolif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotton Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 1/ 4OGES.

f

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N" ISDOOOôôE_O344
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ô6E hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : MontoignoeSoinl-

Hippolye

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,

,l983,

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenT I'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.4 r 3-r è R.4 t 3-r ô,
VU I orrêié interministériel du

24 novembre 1967,

l.

les

3221-4-1

I 1 ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

modifié, relotif

ô lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

../

nôrBr ou oÉpRRtgMENT "MARBor"
s

nur

tÉI-.

REr.tÉ

a

Érurr-e FecB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

: os 55 93 70 00 -

2

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 à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 6ôE implontée sur le territoire de lo
commune de : Montoignoc-Soint-Hippolyte entre les PR 0+3,lO et I +739 consiitue 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 à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptction locclisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 6ôE entre les
eI l+739

PR

0+310

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 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 esi offlché sur lo commune de : Montoignoc-Soint-Hippolyte.
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 Présideni du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
lexécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribuno/ adminislrolif de
linoges. dons /e délai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvntw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 llllOGES.

J

\t
CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000ôôE_0508

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ôôE hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : Montoignoc-SointH ippolyte, Cho pelleSpi nosse

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, tes Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences entre

les

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.4 r 3-r à R.4I 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 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 ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU I'ovis de Io Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

/..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportemeniole no ôôE implontée sur le terriioire des

communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyte, Chopelle-Spinosse entre les PR
et ô+37
consliiue un itinéroire utile ou tronsil 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

l+lOl5

ogglomérctions et secteurs troversés iustifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 6ôE entre les PR l+lOl5
et 6+37

2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérction
et zone soumise à une règlementotion locole plus confroignonte, 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

Article 3 : Le présent orrêié est offlché sur les communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyte, ChopelleSpinosse.

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 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 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de reæurs : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devont le Tribuna/ adninisholif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
twttry.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniauf 87000 I/MOGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9DOO0ô83_0243

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

ô83

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérolion

sur le tenitoire de lo Commune de : BortlesOrgues

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉÎot,

ô Io

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni 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.4r3-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

-

y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iutn 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20,l9-1428 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 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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

UMARBOT'.
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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 vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" ô83 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Bort-les-Orgues entre les PR 0+0 el O+234 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
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 esl relevée ô 9Okm,zh sur lo RD ô83 entre les
O+234

PR

O+O et

Article 2 : Ceite 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Bort-les-Orgues.
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 ei chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déporfementol

Voies et délois de recours : le présenl anêlé peut t'aire l'obiet d'un recours en annu/otion introduil devonl le Iribuno/ odninbtralif de
limoges, dons le debi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte, J Cours Vergniouf 87000 II/VIOGES.

t'
COfrREZE
t

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000ô98_O649

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ô9E hors ogglomérotion
Porfont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : Ussoc, Soint-

Pontoléondelorche

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I'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 oriicles
R.413-t à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

er

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5 luin 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 dofe 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 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 oflectées 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 69E implontée sur le territoire

des

communes de : Ussoc, Soint-Ponioléon-de-Lorche entre les PR 4+0 et 4+566 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécuriié
routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô 9Okmrzh 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

è 90km/h

sur

lo

RD

69E enire les PR 4+0 et

4+566
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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Ussoc, Soint-Pontoléon-de-Lorche
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 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 délais de recours ; le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Télérecours crtoyens, occessible sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou por counier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N' ISDOOOZôE_OIô5

Portonï réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no Z6E hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ambrugeot,

Meymoc, Moussoc

Lr pnÉsrprNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

,l983,
modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences enke les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriïorioles et notomment loriicle L. 3221-4'l
VU le Code de Io Route et notomment les orticles
R.413-l ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R'4ll-28 eT

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisction des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I instruction jnterministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

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 luillet 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 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 ù 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 ZôE implontée sur le ierritoire des
communes de : Ambrugeot, Meymoc, Moussoc enire les PR O+O et 4+603 constiiue un itinéroire
utile ou tronsii 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 iroversés iusTifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouforisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 76E entre les PR O+O et

4+603
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 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 : Ambrugeot, Meymoc, Moussoc.
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 Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

lulle, le 28 ionvier 2O2O

COSTE
du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulotion inlroduil devonl /e Iribunal adninbhotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e site
vwttu.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, I cours Vergniouf 87000 llA4oGES.

t'
CO-flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9D000z8E_0041

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no Z8E hors ogglomérotion
PorTont réglemenlotion permonente

sur le territoire des Communes de : Pérols-sur-Vézère,
So

i

nt-MerdlesOussi nes

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

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.4l 3-l à R.4l3-lô,
VU l'orrêté interminisiériel du

entre les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I lnstruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 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,

. ./..,
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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 comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" ZBE implontée sur le territoire des
communes de : Pérols-sur-Vézère, Soint-Merd-les-Oussines entre les PR O+0 et 0+677 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 ô gOkm/h sur lo RD ZBE entre les PR O+O et
O+677
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 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

:

Pérols-surVézère, Soint-Merd-les-

Oussines.

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
lexécution

Tulle, le

28 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours ; le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion introdurt devont le Tribunol odninislrotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
vwwy.le/erecours.fr ou par counier à /'adresse survanle, I Cours Vergniaud, SZOOO \I/VIOGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D000ZE1 _0127

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ZE

I

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : OrgnocsurVézère,

Vigeois

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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
R.4 r 3-r à R.4r 3-l 6,
VU lorrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Portie
prescriptlon) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2O18-487 du

l5

son

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 doie du 5 luillet 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 disposiiions de I'oriicle 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 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 n' ZE I imploniée sur le territoire des
communes de : Orgnoc-surVézère, Vigeois entre les PR 0+0 et 2+677 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 iustifioni, 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
2+677

ZE

i

entre les

PR

0+0

et

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 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 offlché sur les communes de : Orgnoc-surVézère, Vigeois
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 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 délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opp/icalion Ié/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vvww.fe/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivanle. / Cours Vergniaud, 87000 I///OGES.

a
{

COflREZF.
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000282_O161

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no TE2horsogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Beyssoc

rr pnÉstnrNr
VU lo loi

n' 82.2]3 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU Ie Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-l à R.413-16,
VU I'orrêié interministériel du

24

novembre

l9ô7,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 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 rouiier déportementol de lc 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 Déportementole 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 sections de routes hors oggloméroiion
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 I O kmrZh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 7E2 inplontée sur le territoire de lo
commune de : Beyssoc entre les PR 0+0 et 1+943 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 secieurs troversés iustifiont,
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 7E2 entre les
1 +943

PR

O+0 et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre 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 lo commune de : 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 commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/ation inhoduil devont /e Tribunal adninisfurif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publcotion, (iu moyen de /'app/ication Té/érecours citoyens, occessib/e sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 ////)GES.

\t

t

COflREZE
LE DEPARTEMENT
T É N" ISDOOOZE3_0382
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ZE3 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Beyssoc, Soinl'
Sornin-Lovolps

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,

-l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Érot,
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.413I ù R.413-lô,
VU I orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9,

R.411-25

à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisction des routes et

ouforoutes,

VU I'inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisfériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n" 2OlB 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 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 ionvier 2020,

../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol 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 ZE3 implontée sur le territoire des
communes de : Beyssoc, Soinl-sornin-Lovolps entre les PR O+ô.l4 et I +975 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 gOkmr/h en dehors des oggloméroiions et
secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lc vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 9Okm,Zh sur lo RD 7E3 enle les PR 0+614
et I +975
Article

2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier

déporfementol, 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 signolisolion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de : Beyssoc, Soint-sornin-Lovolps.
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 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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el déldis de recoua : le présenl onêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en annu/alion introduil devonl b Tribunol adninislratif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
www.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.

J

\t
CONREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N' ISDOOOZE3-OOZ8
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ZE3 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le lerritoire des Communes de : Soint-Sornin-Lovolps,
Beyssoc

LE PRESIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mars 1982,

modifiée, relolive 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 compéiences entre les
Communes, Ies 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

lc

Route

ei noiomment les orticles R.4l

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.413-t ù R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrei 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 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-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 offeciées ô un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

lo section de route déportementole no ZE3 implontée sur le territoire des
de : Soint-Sornin-Lovolps, Beyssoc enire les PR 0+0 et 0+ô.l4 constitue un iiinéroire utile

CONSIDERANT que
communes

ou tronsit 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 ogglomérotions et secteurs
troversés iustifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,i h sur lo RD 7E3 enle les

PR

0+0 ei

0+614
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisrrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Sornin-Lovolps, Beyssoc.
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 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
I'exécuTion.

Tulle, le 2B ionvier

2020

I COSTE

du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulahon inlroduil devanl le Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur b site
wt"t'v.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 ||A4OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9D000zE3_0548

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no ZE3 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Beyssoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.413-r ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9,

,

R.411-25

à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

I5 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 dote du 5 luillei 2019,
VU l'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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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 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 ZE3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beyssoc entre les PR 2+516 eI 2+954 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 ouiorisée 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 gOkm/h sur lo RD 7E3 entre les PR 2+516
et 2+954

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonie, enlre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : 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 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 /'ob1et d'un recours en annulatron inhoduil devont /e Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opplicotron Té/érecours citoyens,
sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte,

/

cours vergniaud, SzOOo ///vloGES.

t'
COflREZE
a

LE oÉpARTEMENT

T É N" l9DOOOZE3_1791
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no ZE3 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Vignols, Beyssoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei 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
R.4t 3-t ô R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 déportementol de lo Corèze, 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 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
.

gôrgr

DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
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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 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 ZE3 implontée sur le territoire des
communes de :Vignols, Beyssoc entre les PR 3+282 et 5+.l0.l6 constitue un iiinéroire uiile ou tronsit
routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibihté 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.

ARRETE

Article l er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lc RD 7E3 enre les PR 3+282

et5+l0lô
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporïementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementoïion loccle plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporlement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Vignols, Beyssoc.
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 commondcni le 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
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribunal odninistrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mos à compler de sa pub/ication, ou moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou par counler à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.

J

a

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' ISDOOOZE4-OI53
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no TEAhors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Sornin-Lovolps

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I 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.4 r 3-r ô R.4 r 3-r ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 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 Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU l'ovis fcvoroble 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'esf réunie le 27 ionvier 2O2O,
..

gôrnr ou oÉpaRTBMENT'MARBofl
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 7E4 inplantée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Sornin-Lovolps entre les PR 0+0 et 0+535 consiitue un iiinéroire 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
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 7E4 enlre les
O+535

2 : Cette

PR

0+0

et

le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, 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 Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

réglementoTion, opplicoble sur

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

r
.

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 Déportemeniol el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de ræoun : le présenl orêlé peul faire lbbpt d'un recours en annulofion inhoduil devonl le fribuna/ adninislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicotion fé/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO //AAOGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" ]9D000ZE4_O435

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 7E4 hors ogglomérotion
Portont réglemenlotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Sornin-Lovolps

Lr pnÉsrnrNt

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

ô lo répcrtition des compétences

entre les

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.4r 3-t à R.413-16
VU l'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll I ô

R.4l

l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisction routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret 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, 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 2O19,
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 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
circulction, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDEMNT que lo section de rouie déportementole no 7E4 implontée sur le territoire de lo
commune de:Soini-Sornin-Lovolps entre les PR l+71 eI l+873 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 gOkmrZh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h

Article
1

sur lo RD 7E4 entre les PR I +71 el

+873

Article 2 : Ceite 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
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Sornin-Lovolps.
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'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts . le présenl arrêlé peul lbire I'obiet d'un recours en onnulalion inlroduil devont /e Tribuno/ odninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
rw+nu.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnroud, 87OOO llMOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9DO00B20_1710

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole B20 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nespouls

Lr pnÉstorNr
VU lo

loi n'82.2.l3 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, relolive
Communes, les Déportements, les Régions eT l'Élot,

ù lo réporiilion des compétences

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
R 4 t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU lcrrêté interministériel

entre les

,

l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo

signolisoTion des routes et

outorouTes,

-

VU l'instruction interministér:ielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lène PorTie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret ,n" 2QlB

487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenTclité 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 Déportemenîol de lo Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déporîementole de Sécurité Routière qui s'esî réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,
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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 comporlcnt pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de 1O kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 820 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) enire les PR 62+0 el 67+0 consTitue un itinéroire utile ou tronsit roulier déportementol et
qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vilesse moximole
ouiorisée relevée à 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 oulorîsée est relevée à gOkm/h sur lo RD B2O enire les
67+O

PR

67+0

et

A*icle 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus contrcignonte, entre en vigueur à 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 orrêié est offiché sur lo {les) commune{s) de Nespouls
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lc Commune(s) concernée(s).

A*icle 4 : Copie du présent orrêté est odressée

.
'
'

:

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 chccun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0

Président du

JAN, 2020

entcl

voies el dé/ois de recours le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduit devont /e Tribuna/ odminishali{ de limogeg
dons /e déloi de deux mois à compler de so publicctlian, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte,

I

Cours Vergnioul BTOOO /|A4OGES.

J
{

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
T É N" IgDOOOB2O_1711
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déporiementole 820 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nespouls

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportilion des

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommenï l'orticle
VU le Code

de lo

Route

et notomment les oriicles

1,.

compétences entre les

3221'4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R4t3-l àR4l3-l6,
VU I'orrêté inlerminislériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

ouloroutés,

-

y'ène Poriie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décretpe 2Q]81487 du

son

l5 iuin 2O18,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esî réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées o gronde circulotion,
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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 fiier, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporionl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole n' 820 imploniée sur les territoires de(s) lo
67+212 constitue un itinéroire uiile ou tronsil roulier déporiementol
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 iusiifioni, le cos
échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
Commune(s) enlre les PR ôZ+0 el

ARRETE

Article I er :
67+212

Lo vilesse moximole ouTorisée est relevée

à 90km/h sur lo

RD

820 entre les PR ôZ+0

et

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion locole plus coniroignonte, enlre en vigueur è 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 (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 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 chccun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le

3

0

JAN. 2020

Président d u Consei I Déportementol

orrêté peul foire /'ob1et d'un recorrrs en onnu/olion inhoduil devonl b Tribunol odninisholif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO //IV\OGES.
voies el dé/ois de recours

; le présenl

dons le deloi de deux mois

à

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

N'

ISDOOOB20_1902
Portont réglementolion permonenle de lo circulotion
lo Route Déportementole 820 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nespouls

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mcrs 1982, modifiée,

relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lc loi n" 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,

ô lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

l. 32T-4-1

le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28
R.4t3-t à R4t3-lô,

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signclisotion des routes

et

VU

VU I'orrêté interministériel
outoroules,

[ème Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière {Livre I
prescripiion) opprouvée por I'orrêfé interminisiériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientolion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le

décrçt,f 2Qlg'l\7 du 15 iuin 2OlB,

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
VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurilé Routière qui s'est réunie
VU lcvis de

M

le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,
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le27

ionvier 2O2O,

sur

2

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 so compélence el 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 por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n' 820 imploniée sur les Terriloires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 68+463 et ô8+255 constitue un itinéroire utile 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 secteurs lroversés jusiifiont,
le cos échéoni, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 68+755

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ù 90km/h sur lo RD 820 entre les PR ôB+463

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur.ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Dépcrtemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Nespouls
Copie en esl odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 l'exéculion

Tulle,

le 3 0 JAt';. 2020

TE,

Président d u Consei I Déportementol

. le présenl

onélé peul foire /bb1et d'un tecours en onnu/olion inhoduil devanl /e lribunol ctdminisholif de limoges,
compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou pctr courrier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO tlAtlOGES.
voies el dé/ois de recours

dons

b daloi de deux mois à

\t

J

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0O08ôE_0125

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 8ôE hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-sornin-Lovolps,
Loscoux

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 no 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

ô lo réportiiion des compélences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-r ô R.4r 3-rô
VU I'orrêté interministériel du

24

1".

3221

4l

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - Aèn. Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret no 2O1B-487 du

I5 juin 201 8,

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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déporïementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

uôrpr
s

nue

tÉt.

'
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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 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 I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no BôE implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Sornin-Lovolps, Loscoux entre les PR O+0 et 3+36 constitue un itinéroire utile ou
lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlbillté en ierme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés jusiifioni, 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 BôE entre les
3+36

PR

O+0 ei

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroTion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô comprer de lo
doïe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportemeni 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 : SoinT-Sornin-Lovolps, Loscoux
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêié 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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlrodurt devant b Tribuno/ adninbholif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, au moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur b sile
rwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' ]9D0OO89E_0308

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 89E hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : Soursoc, Lopleou

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
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
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô
VU I orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ëne Portie
prescription) opprouvée pcr I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5

son

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 doie 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 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 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 déportementole no B9E implontée sur le territoire des
communes de : Soursoc, Lopleou entre les PR 0+ 172 el 7+1O 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 cdopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h

sur

lo RD B9E entre les

PR

0+172

7+lO

Article 2 : Cette réglemenioiion, opplicoble sur le réseou roulier 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 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 : Soursoc, Lopleou
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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 ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . /e présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribunal odministralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 I///OGES.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000901_0274

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déporrementole no 901 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Lubersoc

rr pnÉsrorNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements el 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 l'orticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminislériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô Io signolisoiion des

routes el

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I - /tène PcrTie * 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 notomment

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, et en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol 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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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 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 seciion de route déportementole n'90,l implontée sur le territoire de lo
commune de : Lubersoc entre les PR 0+0 et l+ô08 constiiue 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler:

Article

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 90] entre les PR 0+0

et

I +ôOB

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou rourier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù 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
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lubersoc
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 ei 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 faire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl b Tribuno/ odminislralif de
linoges, dans le dé/oi de deux mob à compler de so pub/icolnn, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000901_0490

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportemenlole no

de lo circulotion

901

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lubersoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 oriicles R.4l
R.4 I 3-r ô R.4l 3-1 ô,
VU lorrêté interminisiériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, el notommeni

son

oriicle 36,
VU ledécretno 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 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 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 route déportementole n'901 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lubersoc entre les PR 1+791 el 2+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 autorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et 2+l

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

à 90km,/h sur lo RD 90] entre les PR l+791

I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 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 : Lubersoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Artlcle

.
.

4 : Cooie 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 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en annulolion inlrodurt devant /e Tribunal odninistratif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publcotton, ou moyen de l'opp/icolion lélérecours ciloyens, accessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivanle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO //A4OGES.

\t

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N' I SDOOOSOI-I903
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Lubersoc

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,

.l983,

modifiée, reloTive ô Io réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
les
Régions
et l'Étot,
les
Déportements,
Communes,
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
R.4 t 3-t à R.4 t 3-t ô
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'inslruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décret n" 2O1B'487 du

l5

son

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 présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol 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 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 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole n'90.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Lubersoc entre les PR 2+ll et 2+974 constitue un itinéroire utile au tronsit routier
déporiementol 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 ogglomérolions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
2+974

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 90.l entre les PR 2+l

I ei

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 : Lubersoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du présent orrêté esi odressée

:

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

I

cosTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninisholif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de so pub/icofion, ou moyen de l'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 L|A4OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000901_0575

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

901

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lubersoc

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,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
les
Régions
ei l'Étot,
Communes, les Déportements,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

R.4r3

1,.

entre les

3221-4-1

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

t à R.4r3lô,

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 Porrie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

son

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 crrêté,
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'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion 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 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" 90.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Lubersoc entre les PR 2+974 el 5+751 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 troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 5+751

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km,/h sur lo

RD

90] entre les PR 2+974

Article 2 : Celte réglementoiion, 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 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 : Lubersoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté

e ô Monsieur

.

esl odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun .' le présenl arêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl le Tribunal odninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publcolion, au moyen de /'opplicotron Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por counier d lbdresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

\t

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000901_0935

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Lubersoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

è lo réportition des compétences

enïre les

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.4 I 3-t ô R.4I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l91428 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, 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 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 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 n" 9Ol implontée sur le terriioire de lo
commune de : Lubersoc entre les PR 8+281 et l0+ll4 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 9OkmrZh en dehors des ogglomérolions 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 901 enire les PR B+2Bl
et l0+l l4
Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 signolisction por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lubersoc.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfei de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræun . le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion tnlroduil devanl le Tribunol odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
r+tuw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 ///VIOGES.

t'
COflREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

t É N' 19D000901_1

171
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90,l hors ogglomérotion
RRÊ

sur le territoire des Communes de : Soint-Sornin-Lovolps,

ArnocPompodour

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, relolive à lo réportiiion des compélences entre les
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'oriicle
VU le Code de lo Route et nolommeni les orticles R.4l
R.413-t ô R.413 l6
VU l'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites 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 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 le 27 ionvier 2O2O,
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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 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 901 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Sornin-Lovolps, Arnoc-Pompodour entre les PR l4+554 eI l5+275 constiiue un
itinéroire ufile 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 justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiioiion
de viTesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo viiesse mcximole ouiorisée est relevée

è 90km/h sur lo

RD

90.l

enire les PR

14+554

et I 5+275
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 publicorion 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 : Soint-Sornin-Lovolps, Arnoc-Pompodour
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
l'exéculion.

Tulle, le

28 jcnvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulolion lntroduil devont /e Tribunol adninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de /'opp/icotion lélérecours ciloyens, accessibb sur b sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

a
{

CO.flREZF.
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000901_1194

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Sornin-Lovolps

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 notommeni les orticles
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiructron interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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'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 l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui

s'esT

réunie le

27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTquen 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 outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'901 implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Sornin-Lovolps entre les PR 15+275 et 17+584 consiitue 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eI l7+584

Lo vitesse moximole outorisée esl relevée

à 90km/h sur lo

RD

90.l

entre les PR 15+275

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonie, 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 orrêié est offiché sur lo commune de : 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 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 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de reæurs . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduil devonl b Tribunol odninistrotif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publcotion, ou moyen de /'applicotion Télérecours citoyens, occessible sur b site
vwwv.lebrecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle,

I

Cours Ver.qnioud, BZOO0 \|A4OGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9DO0O90]_l 251

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

90.l

hors ogglomérotion

sur le teniïoire des Communes de : Concèze, Soinl'
Sornin-Lovolps

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 réportition des compéiences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités ïerriiorioles ei notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4t 3-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

1,.

R.4ll I ô R.4ll-9,

3221-4-1

R.411-25

ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4 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 kmrlh ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 901 implontée sur le terriioire des
communes de : Concèze, Soint-Sornin-Lovolps entre les PR l7+584 el 19+64 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 19+64

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur Io RD 90l entre les

PR

l7+584

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô 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 les communes de : Concèze, Soint-Sornin-Lovolps.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du orésent orrêié

o ô Monsieur

.

est odressée

:

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 délais de ræoun . le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/olion tnhoduil devanl le Tribunol adninislrolif de
b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessibb sur le sile

limoges, dons

vvww.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte,

I

Cours Vergnioud. SZOOO 5|A4OGES.

t'
CO.qREZE
a

LE DÉPARTEMENT

T É N' ISDOOOSOI_I 283
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Concèze

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
les
Régions
et l'Éiot,
les
Déportements,
Communes,
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.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6
VU I'orrêié interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescripiion) opprouvée por lorrêié inlerministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrei n' 20lB 487 du

l5

juin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io 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 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 roules hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n'90.l implontée sur le lerriioire de lo
commune de : Concèze entre les PR 19+64 el l9+774 constitue un itinéroire utile ou ironsit 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 oggloméroiions 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 Io RD 901 entre les PR 19+64
et 19+774
Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 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 : 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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délak de recours . le présenl arêlé peul foire l'obfet d'un recours en annulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion fé/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou par courler à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

t'
COflREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

t É N" 19D000901_l

301
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de :Juilloc, Concèze

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-41

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.413-r ô R.413 lè,
VU I'orrêté inTerministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules el

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisciion routière (Livre 1 - 1ène Poriie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n" 2Ol 8'487 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 orrêlé,
VU I'ovis 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 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 peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compélence 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 déportementcle n" 90.l implontée sur le territoire des
communes de : juilloc, Concèze entre les PR 19+774 et 2l+5ô0 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotiblhté en terme de sécuriié rouiière
ovec une viiesse moximole ouiorisée relevée à 90km/h 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 gOkmrzh sur lo RD 9O'l entre les PR l9+774
et 2 I +560

2 : CeTie réglementction, opplicoble sur le réseou rouiier 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

Article

3 : Le présent orrêié

est offiché sur les communes

de :Juilloc, Concèze

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie du présenl

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

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voix el délois de ræouts : le présenl onêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devont le Tribunal odnrnistralif de
b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
twvw.lebrecours.fr ou por courrier à I'adresse survonte, I Cours Vergniaud, 87000 ///VIOGES.

linoges, dans

t'
CONREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

t É N"

9D000901 _1337
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire de lo Commune de :Juilloc

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment l'orticle L.3221 4-1
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-r ô,
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô Io signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU le décreT n" 2O1B-487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté 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 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 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 outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route dépo*ementole n'901 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Juilloc entre les PR 2l+560 el 23+325 constitue un itinéroire utile ou ironsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions el secTeurs Troversés jusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lc RD 90.l entre les
et 23+325

PR

2l+560

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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de :Juilloc

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 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 ræoun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl /e Tribunal odninislrotif de
llnoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

J

t

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000901 _1364

PorÏont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de :Juilloc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'83.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I 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.4 r 3-1 ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei 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, 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 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 l'orticle L.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 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 rouTe déportementole n" 90.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Juilloc entre les PR 23+325 el 24+l l9 constitue un itinéroire uTile ou lronsit rouiier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secleurs troversés justifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 90l entre les PR 23+325
et 24+l 19

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
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportemeni.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de :luilloc.

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræurs : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
tyvr'w.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, J Cours Vergniaul 87000 |lllOGES.

f

J

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDooogot_1394

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chobrignoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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
R.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô Io signolisotion des routes ei

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2OlB 487 du

l5

iuin 201 B,

VU I'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 2Ol9

,

VU l'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 Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
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 l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'9Ol implontée sur le territoire de lo
commune de : Chobrignoc entre les PR 25+.l53 et 26+66 constiiue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibihté 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 9Okm,zh sur lo RD 90.l entre les
et 26+66

PR

25+.l53

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, enire en vigueur ô compier 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

Article 3 : Le présent orrêté est oftiché sur lo commune de : Chobrionoc.
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 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 et déldis de recouts . le présenl anêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/otion introduit devanl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'applicolion Iélérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwtnv.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivante,

I

Cours Vergnioud, SZOOO ||A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0oO90t_t4t

8

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

90.l

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Soint-Bonnet-loRivière, Chobrignoc

Lr pnÉsrrrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis el des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles

R.4t3

1,.

3221-4-1

R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

t à R.413-tô

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

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,

son

VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 juin 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 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 comporiont 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 seciion de route déportementole n'901 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Chobrignoc entre les PR 26+678 et 30+368 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotlblllté en terme de
sécurité routière ovec une viiesse moximole oulorisée relevée ô 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 90,l entre les
et 30+368

PR

2ô+ôZB

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 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 esi offiché sur les communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Chobrignoc
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 délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunal odnlnislrollf de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, BZO0O //A4OGES.

t
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9D000901_1417

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

901

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Chobrignoc

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mcrs 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenï l'orticle L.3221-4-1,
VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t à R.4l3lô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

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 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 cpplicoiion des disposiiions de lorticle 1*3221-4-l du CGCT 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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole n'901 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Chobrignoc enire les PR 26+597 et 26+678 constitue un itinéroire utile ou ironsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une
vitesse moximole oulorisée 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:
et 26+678

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,zh sur lo RD 90l entre les PR 2ô+592

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementcl, 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 : Chobrignoc.
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 ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul t'oire l'ob1et d'un recours en annu/otion inhoduil devont /e Tribuno/ odminrsholif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergniaud, 82000 \|A4OGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t 9DO0O901_1482

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SointCyr-lo-Roche,
So i nFBonnet-lo-Rivière

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' 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 Territorioles et notomment lorticle L. 3221'4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R,4t 3-t à R.4l 3-lô
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I à

R.4l

novembre 1967, modifié, relotif

l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décreI 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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déporïementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicciion 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 comporiont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulolion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 9Ol implontée sur le territoire des
communes de:Soint-Cyr-lo-Roche, Soint-Bonnet-lo-Rivière enire les PR 30+9ô2 et 33+9.l 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 ù 90km/h en dehors des
ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locclisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 33+9.l

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

90-l entre les PR 30+9ô2

Article 2 : Ceite réglementofion, 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 publicoiion 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 présent orrêté est offiché sur les communes

de :

Soint-Cyr-lo-Roche, Soint-Bonnet-lo-

Rivière.

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
I'exécution

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de reæus : le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduit devont /e Tribunol odninblrolif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou par counier à l'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, B7OO0 //A4OGES.
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COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Ob1ot, SointCyr-loRoche

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 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 L. 3221 41
VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l
R.413I ô R.4r3-16
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei 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 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 Roulière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

/..

gôrnr nu oÉpaRTBMENT "MARBor"
s nuB RENÉ a ÉNau-e necs - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

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 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 I0 kmrzh a celle prévue por le code de lc
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporTementole n" 90.l imploniée sur le lerritoire des
communes de: Oblot, Soint-Cyr-lo-Roche enire les PR 33+9.l ei 34+860 constitue un itinéroire utile
ou ironsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotiblhté en ierme de sécurité routière
ovec une vilesse moximole outorisée relevée ô 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 è 9Okm,zh sur lo RD 9Ol entre les PR 33+91
et 34+860
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 orrêté ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services lechniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Oblot, Soint-Cyr-lo-Roche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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 lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribunol adninisholilt de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'app/ication Té/érecours ciloyens,
sur le sile
vwnv.le/erecours.fr ou par counier à /'adresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 \|AAOGES.

J
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COflREZE
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A

DIRECTION DES ROUTES
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Obiot

LE PRESIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

'1983,
modifiée, relotive ô lo réportiiion des compéiences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

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.4l
R.4r3 t ô R.4r3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 36,

son

VU le décrei no 2018'487 du I 5 iuin 20 1 B,
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 lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de io 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 opplicorion 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 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 déportemeniole n' 901 imploniée sur le terriloire de lo
commune de : Obiot entre les PR 34+860 et 35+324 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 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptolion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 901 enire les PR 34+8ô0
et 35+324
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 orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Dépcrtement 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 : Obiot
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 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 jonvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et déloiç de recours . le présenl arrêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devont b Iribuno/ odninistrotif de
linoges. dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolnn, ou moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vçnvw.lelerecours.fr ou

por courrier à I'adresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO ||AIOGES.

t
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A
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RRÊ

t É N' l9DO009O1_1

572

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

90.l

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Allossoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectiviïés Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4'1
VU le Code de lo Route et notommeni les orïicles
R.413-t ô R.413-t ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ù R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Pcrtie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment
orticle 36,
VU le décret no 2018'487 du

l5

son

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'esl 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 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 rouie déporiemeniole n'901 implontée sur le territoire de lo
commune de:Allossoc enire les PR 39+243 el 39+29ô 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 ù 90km/h en dehors des oggloméroiions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 901 entre les PR 39+243
et 39+296
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 : Allossoc
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 chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lexécuiion.

Tulle, le 2B ionvier

2020

I COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul t'ahe /'ob1el d'un recours en onnu/olion tnlroduil devont b Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnnud, 87000 I|AAOGES.

J
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A
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Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no
sur le territoire

de lo circulotion

901

hors ogglomérotion

de lo Commune de : Allossoc

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,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terriioricles el 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.4l l-28

et

R4t3tàR.413-lô
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 - !ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 déportemeniol 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 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 offeciées à un même sens de
circulclion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenrole n'90.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Allossoc enire les PR 39+296 et 39+ô20 consiitue 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 à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 39+670

Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 90'l entre les

PR

39+296

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 Dépcrtemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur lo commune de : Allossoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du orésent crrêté

est odressée

:

è 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 jonvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninishalif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courrier d /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

v
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000901_1905

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Allossoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notommenT les orticles
R.4r3 t ô R.4r3-16,
VU lorrêié inierministériel du

24

1,.

3221-4-1

entre les

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

è lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018 487 du

l5

son

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 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,

.../...

sôrBr
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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
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'90.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Allossoc enire les PR 39+ô70 et 4O+9.l I 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 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 40+91 I

Lo viTesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lc

RD

901 entre les PR 39+ô20

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enïre 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 orrêié est offiché sur lo commune de : Allossoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninislratif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèotion, ou moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

t'
CO-flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000901_1584

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Allossoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I'Élot,

ô lo réportiiion des compétences

entre

les

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
R.4r 3-r à R.4l 3-rô,
VU I orrêté interministériel du

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

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

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment

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 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,

.../..
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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 oflectées 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 dépcrtementole n" 901 implontée sur le territoire de lo
commune de : Allossoc entre les PR 40+911 el 4l +55 constifue 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 4l +55

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 90.l enire les

PR

40+9.|

I

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni 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 : 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 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 lonvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribunal adninisholif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à I'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 l/ IOGES.

J
{

ONREZE
C
LE nÉpARTEMENT
T É N" ISDOOOSOI_I599
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Vorelz

r 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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo répcrtition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 oriicles R.4l

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3I ôR.413-lô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisTérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU l'étude d cccidentolité 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 Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

uôrgl
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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 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 n" 90.l implontée sur Ie territoire de lo
commune de : Voretz entre les PR 42+BO2 el 44+245 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 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
et

ler:

Lo viiesse moximole oulorisée esi relevée

à 90km,/h sur lo RD 90-l entre les

PR

42+BO2

44+245

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 : Voretz.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du orésent orrêté est odressée

:

le Préfei 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 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduil devant /e lribuno/ odninbtrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion. ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.

t

\t

COfrREZE
LE oÉpARTEMEI{T
T É N" ISDOOOSOI_Iô2I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90.l hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : SointVionce, Vorelz

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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 I 3-t à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

l.

3221-4-1,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

et

à lo signolisotion des routes

et

novembre 1967, modifié, relotif

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre I - 4tène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU Ie décret n' 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,
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 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'oriicle 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 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 déportemeniole n'90.l implontée sur le territoire des
communes de : SointVionce, Voreiz entre les PR 46+259 eI 46+71B consiilue un itinéroire utile qu
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 iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à 9Okm,zh sur lo RD 90l entre les
et 46+718

PR

4ô+259

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 : SointVionce, Voretz.
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 Déporiementol 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 reæun : le présenl orrêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de I'application Té/érecours
www.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 \|//OGES.

/e

Tribunal odninistrotif de

ciloyens,

sur le sile

t'
CO,flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000901 _1626

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

901

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointVionce

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 réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment loriicle L. 3221-4'l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-l ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

24

,

l-l è R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret no 20lB'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 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 L.3221'4 I du CGCT susvisées, Ie
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offeclées ô un même sens de
circulotion, une viiesse 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" 9Ol implontée sur le territoire de lo
commune de : SointVionce entre les PR 46+718 et 4ô+833 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 4ô+833

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 90l entre les PR 4ô+Zl

B

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 compier de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs 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 : Soint-Vionce.
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 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'exécufion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el débis de recouts ; le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulalion introduit devonl le lribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
vvww.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse survonle,

I

Cours Vergniaud, SZOOO IIMOGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000901-190ô

Portont réglementotion permonente de lo circuloTion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Ussoc

Lr pnÉsrorNr
VU Io loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Ré9ions,

.l983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 Io Route et noiomment les orticles
R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4l.l-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I prescription) opprouvée por I orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

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 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 I O km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" 9Ol implontée sur le territoire de lo
commune de : Ussoc entre les PR 49+846 et 50+238 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.

ARRÊTF

Article ler:
et 50+238

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkmzzh sur lo

RD

90l

entre les

pR

49+846

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 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 : Ussoc.
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 Déporiementole de lo Corrèze,

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

28 ionvier 2O2O

Tulle, le

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies

el délois de recours : le présenl onêlé peul foire l'obfet d'un recours en annu/ation inlroduit devonl

linoges, dans /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opp/icorion
www.felerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonte,

/

Cours Vergniaud, SZOOO ////4OGES.

b

Tribuno/ adminislrotif de

Té/érecours ciloyens, accessib/e sur

le site

J

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000901-1646

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route DéporlemenTole no 901 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Ussoc

Lr pnÉsturNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

entre les
VU lo loi n. B3.B du Z icnvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences
Communes, les Déporiemenïs, 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
R.4l 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU l,orrêré interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotlon des routes et

outoroutes,

VU l,instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté iniermlnistériel du 7 iuin 1977, modlfié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobtlttés n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018'487 du

l5

son

luin 201 B'

porticulier
VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en
sur lo zone oblet du Présent orrêté,

2019,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet
2O2O,
VU l,ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier

..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle t,.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 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 n'901 implontée sur le territoire de lo
commune de : Ussoc entre les PR 50+238 ei 5O+3.l Z 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 à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er
et 50+3 I Z

r

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

90l

entre les pR 5O+238

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 d;Déporiement 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 : Ussoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent

o ô Monsieur

'

orrêté est odressée

:

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 jonvier

2020

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul t'aire /'obfet d'un recours en annu/otion inhoduil
devanl /e Tribuno/ odninistralif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois.à compler de so publicalton, ou moyen de /'app/icalion Télérecours ciloyens, occessib/e
sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, r cours vergnioud, Bzooo i/MoGES.

\t

t

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000901-lô48

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 901 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ussoc, Brivslo-

Goillorde

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83.B du7 jonvier
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.4r 3-r ô R.413 lô,
VU l'orrêté interminisiériel

du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

ouToroutes,
y'ène Portie
VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU Io 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'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 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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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 ei ne comporioni 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 route déportementole n" 9Ol implontée sur le territoire des
communes de : Ussoc, Brive-lo-Goillorde entre les PR 5O+3lZ et 50+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 secieurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 50+541

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 9Ol entre les

PR

5O+3lZ

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controigncnte, 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 : Ussoc, Brive-lc-Goillorde.
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 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, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recouts . le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl
Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mos à compler de sa publicotnn, ou moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.felerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, J cours Vergnioud, B70OO l/ 4oGEs.

b

J
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000902-0121

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 902 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SointYbord

Lr pnÉsprNr
VU lo lol

n'

82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,
modifiée, reloTive Ô lo réporlition des compélences entre les
VU lo loi n' 83.B du7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noÏomment I'orticle L.3221'4-1
VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4l
R.4r 3-l à R.413-lô,
VU l'orrêté interministérjel du

,

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notcmment

son

orticle 36,
VU ledécretno 2018-487 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 luillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../..

HÔTEL
s

nue

ou oÉPaRTBMENT "MARBoru

RENÉ

a

ÉNarrB

rece

- B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
93 70 82 - www.correze.fr

tÉI-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55

2

CONSIDEMNTqu'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 compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportemenlole no 902 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointYbord entre les PR 0+O ei 2+2OB constitue un itinéroire uiile ou konsii rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
lust/rfiont,
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

902 entre les PR O+O et

2+2OB

2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, 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

Article

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

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

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de reæun . le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/ation inhoduil devont /e Tribunol odministrolif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion \é/érecours ciloyens, occessible sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre,

/

Cours Vergniouf BZOO7 llMoGES.

t'
COflREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D000902-1907

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route DéporTementole no 902 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointYbord

Lr pnÉstlrNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotlve oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

'1983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n. B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
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 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25

novembre 1967, modifié, relotif

Ô

R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ëne Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisction de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé 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 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 viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 902 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointYbord entre les PR 2+B9O et 3+64ô constitue un iiinéroire 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 secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD 902 entre les
et 3+646
Article

2 : CeTte églementoTion, opplicoble sur le réseou

PR

2+BgO

routier déportementol, hors ogglomérotion

ei zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compïer 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 : SointYbord.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupemeni 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, Ie 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ois de recours : le presenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduit devanl le Tribunol odninistratif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplication Té/érecours citoyens, accessibb sur b sile
ru,vw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, / Cours vergntoud, gzooo ll/vloGÊî.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D000902-0540

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 902 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointYbord

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et llberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n. B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I'Élot,
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.4l
R.4l 3-l ô R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 luin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O.l 9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 201 8-487 du

l5

son

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'ovts 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 t,.322]-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 ouiorisée supérieure de lO kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 902 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointYbord enke les PR 2+4l7 eT 2+B9O 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 gOkmzzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

iustifiont,

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse mcximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 902 entre les pR 2+4j7
et 2+B9O
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion iocole 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 : Soint-Ybord.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présenï 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

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun : le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/otion introduil devant /e Tribuna/ odninislrotif de
Ûmoges, dans b déloi de deux mos à compler de so publicatnn, au moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le
sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonre, / cours vergnioud, gzOO0 llA4oGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N' 19D000902-o619

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporlementole no 902 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SointYbord

Lr pnÉsrorNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

VU lo loi

n"

,l983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" 83.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
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.4r 3-l ô R.413-16,
VU I'orrêté interminjstériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Porïie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiér\el du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 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 préseni 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 Routière qui s'est réunie

le27

ianvier 2020,

.../...
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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 comporiont 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 déportementole no gO2 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointYbord entre les PR 3+646 et 4+38ô consTitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

ô

gOkmrzh sur lo RD

902 entre les pR 3+646

4+386

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une reglementotion locole plus coniroignonte, 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 Io signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : soint-ybord.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 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 orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/otion inhoduil devont /e Tribuno/ odminislrotif
de
linoges, dons b déloi de deux mois d compler de so pub/ication, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
rwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonre,

/

Cours Vergnioud, Szooo l//r/oGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

.l9D000902_O677

Portont réglementotion permonente

sur lo Roule Déportementole no

de lo circulotion

902

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointYbord

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modif;ée, relotive oux droits et libertés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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.4r 3-r à R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 ù R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signoliso}ion

et

des routes et

outoroutes,

VU I insiruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décreT n" 2O1B-487 du

l5

son

iuin 2018,

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 luillet 2O19,
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 Éuu-B r',q,cB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 05 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
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 ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 902 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointYbord entre les PR 4+386 et 4+407 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 iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km/h

sur

lo RD 902 entre les PR 4+386

4+407

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion 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

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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orêlé peul lroire I'oblet d'un recours en annulalion inhoduil devonl /e Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/tcotion, ou moyen de |opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
w++,w.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87O00 \|A4OGES.

J
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D000902_1908

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 902 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SointYbord

Lr pnÉsprNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enlre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Éiot,
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 à R.4l l-9, R.411-25

Ô

R.4ll-28

et

R.4r3IàR.413-16,
VU lorrêté interminisiériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réollsée 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 Déportemeniole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicie 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 vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrZh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 902 imploniée sur le territoire de lo
commune de : SoinTYbord entre les PR 4+407 ef 5+95] constitue un itinéroire uiile ou tronsii routier
déportemeniol 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 secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 902 entre les pR 4+407
et 5+95 I
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 préseni orrêté est offiché sur lo commune de : soint-Ybord.
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 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 délois de recours : le présenl orrêlé peul foire l'oblet d'un recours en annu/ation introduil devont /e Tribunal adninistralif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicolnn, ou moyen de /'applicalion Télérecours citoyens, occessib/e sur b sile
twtw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, / Cours vergniaud, 82000 ll 4)GES.

a
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000902_1909

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 902 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SoinFMortin-Sepert,

SointYbord

Lr pnÉsrprNr
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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
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 nolomment les orticles
R.4 t 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interminisiériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

ei

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 1 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 I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dole 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 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 cu 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 902 implontée sur le ierriioire des

de : Soint-Mortin-Seperi, SointYbord entre les PR ô+321 et Z+BO3 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 ouiorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD 902 entre les
et 2+803

PR

6+321

Article 2 : Cette églementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, 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 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 : Soint-Mortin-Sepert, SointYbord.
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

28 ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ois de ræoun . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/otion inhoduil devont le Tribunal adninislratif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours citoyens, accessib/e sur /e sile
v,uryv.le/erecours.fr ou par courrier à I'adresse suivonle, I cours Vergnioud, 87000 //A4oGEs.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000902_0905

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

902

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Mortin-Sepert

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-l à R.4 I 3-l 6,
VU lorrêté interministériel du

24

l.

3221-4-1

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9'1428 du 24 décembre 2019, el notomment
crticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

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 ionvier 2020,

.../...
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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 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 lO kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 902 implontée sur le territoire de lo
commune de:Soini-Mortin-Sepertentre les PR7+B52eI7+935 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 ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à

gOkmrzh sur lo RD

902

enTre les PR

7+852

7+935

Article 2 : Ceite réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locoie plus controignonte, enlre 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-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 Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
President du Conseil Déportementol

Vot:es el délab de recoun ; le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devonl /e Iribuno/ odninistralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile

www.lelerecours.fr ou par courier d /'adresse suivanle, J Cours Vergniouf BTooo

////)GES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N'

19D000902_0910
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 902 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : SoinFMortin-Sepert

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

.l983,

modifiée, relctive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
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.413-l ù R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lc signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU l'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 36,
VU ledécretno 2018-487 du

l5

son

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 Io Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTquen 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 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 902 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mcrtin-Sepert entre les PR Z+935 et B+201 constiiue 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 gOkmuzh en dehors des oggloméroiions et secteurs lroversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 902 entre les PR 7+935
ei B+201

2 : Cetie réglemenTotion, 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 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

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,

chcrgés 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 recoun : le présenl orêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnu/otion introduil devont /e Tribuna/ odministrotif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicotion Ié/érecours citoyens,
sur /e site
www.le/erecours.rt ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 llMoGEs.

t
{

COfrREZF.
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000902_1910

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 902 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Lubersoc, Soinl-

PordouxCorbier

Lr pnÉstorNr
VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 notommeni les orticles
R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU Io 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 létude d'occidentolité réolisée sur le résecu routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
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 Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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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 lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportementole no 902 implontée sur le territoire des
communes de : Lubersoc, Soini-Pordoux-Corbier entre les PR 8+546 et 12+44] constitue un
itinéroire utile ou tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité roulière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkn/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 902 enire les PR 8+546
et l2+441
Article

2 : Cette réglementoiion, opplicoble

sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérofion
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 esi 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

:

ô 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
l'exécuTion.

Tulle, le 2B ionvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
v*wv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87oOO /l//oGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' I9DOOO92O-O2OO
Porïont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Mosseret

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,
VU lo loi n' 83. 8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'criicle L. 3221-4'l

R.4ll-l è R,4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes

et

VU le Code de lo Roule et notomment les orticles

R4t3-tèR4l3-lô,
VU I'orrêté interminisiériel
outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décr:ç4inq 20 I B 487 du I 5 iuin 201

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol de lo Corrèze, et en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporîementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le
VU lovis de M. le Préfeî ou litre des voies clossées d gronde circulotion,

nôrrr

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiemenlol 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
circulolion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déporlemenTole n" 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enlre les PR 0+0 et 0+ I O47 conslilue un itinéroire utile ou tronsii routier déportemeniol
et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole

oulorisée relevée à gOkm/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 gOkmrzh sur lo RD 920 entre les

PR

O+O ei

0+1047

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

Article

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

3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Mosseret
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s} lo Commune{s) concernée(s).

Article

Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêlé 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'exécuiion

Tuile,

te 3 0 JAil.

2020

Président du

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul t'oire /bb1et d'un recotlrs en annulolion inlroduil devont /e Tribuno/ odminishalif de Limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicalian lélérecc>urs ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaul BTOOO lltï4OGES.

J
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
T E N" 19D000920_0647
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion sur
lo Roule Déportementole 920 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Solonlo-Tour,
Mosseret

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et nolomment I'orticle l'. 3221'4-l
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notommeni les orticles

les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

3-r à R.4I 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes

et

outoroutes,
y'ème Pcrtie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrel ne 2018-4.87 du 15 iuin 201 B,

VU létude d occidentolité réclisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulction,

uôrrr ou rÉpaRrrMENT
9
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27 ionvier 2O2O,
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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 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 oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 920 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune{s) enlre les PR 3+998 eI4+403 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol
et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse moximole
outorisée ielevée à 9Okmy'h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos
échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse,

ARRETE

Article I er :
et

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ù gOkm/h

sur

lo

RD

920 entre les PR 3+998

4+403

A*icle 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniolion locole plus conlroignonte, 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 offlché sur lo {les) commune{s) de Solonlo-Tour, Mosserei
Copie en esl odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 I'exécution

Tuile,

te 3 0 JAll,

2020

E

Président du C

voies el dé/ois de recours

dons

mentol

. le présenl orrêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl le Tribuno/ odninislrolif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile

b dé/oi de deux mois à

vwvw.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioud, BTooo lltvtoGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920-l9l I

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo RouÏe Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Mosseret

ir

pnÉstnrNr

VU lo

loi n'82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83. B du 7 ionvier
Cornmunes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

à lo réportiTion des compélences enire les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment lorticle l-. 3221-4'l
VU

le Code de lo Route
R.4 t 3-t ù R.4l 3-l 6,

eT notomment les orticles

VU l'orrêté interministériel

du

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes eî

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'inshuction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019,

eT notommeni son

-

Signolisotion de

orticle 3ô,
VU le décret

1" 201 B 487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ef en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêTé,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporrementol de lo Corrèze en doîe du
VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clcssées

sôrel ou oÉpaRrnMENT
q

"MARBor"

199 - I 900s rULLE cEDEX
05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

Rus RENÉ a Évu-e FAGE - B.P.

rÉl

:

os 55 93':.0 00 -

FAx:

Ô

gronde circuloiion,

5 iuillet 2019,

le27

ianvier 2020,

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 rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, 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 n" 920 implontée sur les territoires de(s) lo
3+ô03 eT 3+998 constitue un itinéroire uiile ou tronsit rouiier déportemenfol
et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse moximole
outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs lroversés
iustifiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
Commune(s) entre les PR

ARRÊTE

Article I er :
ei 3+998

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h

sur

lo

RD

920 entre les PR 3+603

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déporlementol, hors cAglomérotion
et zone soumise è une règlemenTction locole plus conhoignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de la
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté esi offiche sur lo {les) commune(s} de Mosseret
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0 JAI'1. Z0?0

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

entol

: le présenl onêré peul foire /'ob1et d'un recouts en onnulolion inhoduil devonl le Tribunol odninislrotif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icorion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile

le dé/oi de deux mois à

wvvw.lelerecours.fr ou por courrter à |bdresse suivonte,

I

Cours Vergnioud, 87OOO

/11V1OGES.

e
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920_1912

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Solon-lo-Tour,

Mosseret

Lr pnÉstlrNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiTs et liberiés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportiiion des compéiences enire les

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

de lo

Rouie

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4 ll-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modlfié, relotif è lo signolisolion des rouies

et

et nolomment les orticles

R.413-l à R.413-lô,
VU lorrôté interministériel
outoroutes,

-

VU I instruction interminisférielle sur lo signolisotion roulière {Livre 1 /ème Poriie
prescription) opprouvée por I orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrct

ni

2Q1B

487 du

l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentoliré réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, el en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du
VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Roulière qui s'est réunie
VU lovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT.,
Rus RUNÉ a Évrna FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.f,r

q

5 luillet 2019,

le27

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 13221-4-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 à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 920 implontée sur les Territoires de(s) lo
PR 4+403 el 6+567 consiiiue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemenrol
et qu'il ,ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole
ouiorisée relevée à gOkmrzh en dehors des oggloméroiions el secieurs koversés
le cos
Commune(s) enlre les

iustifiont,

échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er :
et

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à

gOkmrzh sur

lo

RD

920 entre les pR 4+403

6+567

A*icle 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrê1é est offiché sur lo (les) commune(s) de Solonlo-Tour, Mosseret
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de{s) lc Commune(s) concernée(s}.
Article

.
.'
'

4 : Copie

du présent crrêté 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'exéculion

Tulle,

le 3 0

JAN, 2020

4/
Président du

entol

. le présenl onêlé peul ltoire l'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribunol odministufif de limoges,
deux mois à compler de so publicctlion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.{r ou por courrier à I'odresse suivonre, I Cours vergnioud, B,zooo lltl4oGES.
voies el dé/ais de recours

dons

le déloi de

rf

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" ,l9D000920_0850

Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Solonlo-Tour

Lr pnÉsprNr

n'

82.2.] 3 du 2 mors 1982, modi{iée, reloiive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

VU lo loi

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier l9B3; modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réportiiion des

compélences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orlicle 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.4ll-28

et

R4t3-tàR413-l6
VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo

siSjnolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'insiruciion inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment

son

orTicle 36,

VU le décrel,"1l,2Qf 8'4:87 du

l5 iuin 20l

B,

VU l'étude d'occidehtoliré réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU lovis fcvoroble unonime du Conseil DéporTementol de lo Corrèze en dcte du
VU l'ovis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'cvis de

uôrnr
q

M. le PréfeT ou Titre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

Rup nrNÉ

so

ÉI\41-s FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX

tÉ1. , os 55 93 10 00 - FAX

: 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circulotion,

5 iuillet 2019,

le27

ionvier 2O2O,

Sur

.)
.1

CONSIDERANTqu'en opplicoTion des dispositions de I'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les secTions de roufes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportonl 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 déporiementole no g2O implontée sur les ierritoires de(s) lo
el7+274 constitue un itinéroire utile ou tronsit roufier déportementol
et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une viiesse moximole
outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
Commune(s) entre les PR ô+942

ARRETE

Article I er :
et 7+274

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h

sur

lo

RD

920 entre les PR 6+g42

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
el zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enTre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des ActÀs Administrotif. du Oeportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Solon-lo-Tour
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s}.
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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0 JAf,l.

Présideni du

voies el dé/orc de recours

. le présenl orrélé peul bire

Z0Z0

set Déportementol

I'ob1et d'un recouts en annulolion inhoduil devonl le Tribunol odminislrolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de lopplicorion lélérecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonre, I Cours Vergniaud, BZooO llAloGES.

dans

b dé/oi de deux mois à

e
{

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.l9D000920-l91

3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors oggloméroTion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Solonlo-Tour

LE PRÉSIDENT

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiTs et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
et l'Étot,
Régions
les
Communes, les Déportements,

ù lo

réporTiiion des compétences enke les

VU le Code Générol des Collectivilés Territoiioles et notomment l'orticle
VU le Code de

lo

Route

et notomment les orticles

l. 3221-4-l

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

R4t3-l è R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

I-

y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Olql42B du 24 décembre 20)9, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décr.pt,lt 2Q 18'487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT.
g RuE RrNÉ a Énanp FAcE - B.P. I99 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

'

5 luillet 2019,

le27

ianvier 2O2O,

2
CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenr du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors caglomérotion
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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no g2O imploniée sur les territoires de(s) lo
el7+563 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 ei secieurs troversés
iusiîfiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.
Commune(s) entre lesPRT+274

ARRETE

Article I er :

Lo vilesse moximole outorisée esl relevée

ù gOkm/h sur lo RD 920 entre les pR 7+274

et 7+563

Article 2 : CeTte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérolion
ei zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminiskotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Solon-lo-Tour
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie 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

cssurer I'exécuiion

Tulle,

le 30JAil.

TE,

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl orrélé peul foire /'obiet d'un recours en annulolion inlroduit devonl le Tribuno/
odninisholif de /imoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours citoyens, accessib/e
sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonfe, I Cours Vergnioul 87OOO tltVlOGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" 19D000920_0945

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le lerritoire de(s) lo Commune(s) de Solon-lo-Tour

Lr pnÉstorNt
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

VU Io loi n" B3.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportiiion des

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle
VU

le Code de lo

Route

et notomment les orticles

compétences entre les

l. 3221-4-l

,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.4ll-25 ù R'4ll-28 et

R4t3-lèR4l3-lô,
VU I'orrêté interminisiériel

du

24

novembre l9Ô7, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

-

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêTé interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

SignolisoTion de

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

son

orlicle 36,

n' 20l8-487 du l5

VU le décret

iuln 201

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone oblei du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du
VU lovis de lo Commission Dépcrlementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie
VU l'cvis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées Ô gronde circulotion,

HôTEL ou rÉpaRrrMENT "MARBor"
q RuE RENÉ

a Évtle

FAGE - B.P. I 99 - I 9005 TULLE cEDEX
: 05 55 93 70 82 -www.correze.fr

tÉL. : 0s 55 93':000 - FAX

5

iuillet

le27

2019,

ionvier 2O2O,

a

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 comporlont 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 lc seclion de route déportementole n" 920 imploniée sur les territoires de(s) lo
el9+706 constitue un itinéroire uiile ou ironsit routier déportementol
et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routièr:e ovec une vitesse moximole
oulorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions él secteurs hoversés
iustifiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
Commune(s) entre les PR B+448

ARRÊTE

Article ler :
et

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à gOkm/h

sur

lo

RD

g2O enke les PR 8+448

9+706

A*icle 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 Actls Administrotifs du"Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Ar,ticle

3 : Le préseni orrêté estoffiche

copie en
Article

.
'
'

sur lo (les) commune(s) de Solon-lo-Tour
est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).

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 3 0 JAil. Z0A0

Président du

rtemenlol

voies el dé/ois de recours . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recotrrs en onnulalion inlroduil devonl /e Tribunol odminisholif
de linoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicorion lé/érecours cifoyens, occessible sur le
sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO /|V1OGE;.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.l9D000920_1914

Portoni réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Solonlo-Tour

Lr pnÉsnrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éloi,

à lo réportition des compétences entre

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

le Code de lo Route et notomment les
R.4 t 3-r è R,4l 3-l 6,

VU

VU lorrêTé interministériel

orTicles

les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 201 8-487 du

l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol 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 luillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,
VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circuloiion,

sôrel

DU DÉPARTEMENT "MARBoT"
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ô
I

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle t,.3221-4-l du CGCT sùsvisées, 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 ù 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 déportementole n" 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR B+331 elB+448 consiitue un ilinéroire ulile ou ironsit routier déportementol
et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole
outorisée relevée ù gOkm/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 ô gOkm/h sur lo RD 920 entre les
et 8+448

PR

B+331

A*icle 2 : Cetle réglementolion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, 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 signolisotîon por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Solon-lo-Tour
Copie en est odressée ou{x) Moire(s} de(s) lo commune(s) concernée(s).
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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en
ossurer lexéculion

Tulle,

le30JAN.

Président d

Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul faire /bbiet d'un recours en onnulalion inhoduil devont le lribunol odninisholif de
limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opp/icotion lélérecours ciloyens, occessibb sur le
sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioul BTOOO lltVlOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Rouie Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Soint-Ybord,
Solon-lo-Tour

Lr 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 Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étot,

è lo réporîition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle

VU l'orrêté interministériel du

24 novembre

3221-4-l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28

et

1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes

et

de lo Route el notomment les orticles
R.413-l ù R.4l3-lô,

VU le Code

1,.

entre les

ouioroules,
y'ème Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrel,,\.?,}01,84,87 du 15 iuin 2O18,
VU l'érude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier déporlementol 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 dcie du

5 luillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

sôrBl ou

M. le Préfet ou titre des voies

nÉpeRtBMENT "MARBor"
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clossées o gronde circuloiion,

27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenl 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 è un même sens de
circulction, une viiesse mcximole oulorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportemenlole n"

920 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR g+7Ob ei 13+126 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 ogglomérolions el 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/h sur lo RD 920 entre les
et I 3+l 26

PR

9+706

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérction
et zone soumise è 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 Déportemenr.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-Ybord, Solonlo-Tour
copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
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 3 0

JAN. Z0Z0

TE

Président du

voies el dé/ois de recours

. le présenl

rtementcl

ttrrêlé peul foire loblel d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunnl odministrarif de linoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
wvwv.fe/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, / cours vergnioud, 87ooo llMoGES

dons /e dé/oi de deux mois

à

J
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Uzerche, Soint-

Ybord

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

DéportemenTs et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉTot,

à lo

réportition des compéTences entre les

VU le Code Génércl des Collectiviïés Territorioles et notomment I'orticle l-. 3221-4-l

le Code de lo Route et notomment les orlicles
R.413-l ô R 4l3-lô,

VU

VU lorrêté interministériel

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

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

-

Signolisotion de

VU lc Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décref.n'" 201 8'487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, el en porliculier
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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le
VU I ovis de

M. le Préfe1 ou tilre des voies clossées ù gronde circulotion,

sôrpl ou oÉpeRtpMENT

"MARBor"

c nug ReNÉ a Évlle FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicciion des disposilions 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 pcs ou moins deux voies offeciées à ,n rèÀe sens de
circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seclion de route déporlementole no

920 imploniée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 13+126 et l5+38 constitue un itinéroire utile ou. tronsit roulier
déportementol ei 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 el secteurs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler

Lo vitesse moximcle outorisée est relevée

et l5+38

ù 90km/h sur lo RD 920 entre les PR I 3+126

A*icle 2 : Cetie réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù coÀpter de lo
doie de publicotion du présent orrêlé 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 esr offiché sur lo (les) commune(s) de Uzerche, Soinùbord
copie en esi odressée ou{x) Mcire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présenT

orrêté est odressée

I

ù Monsieur le Préfei de lo Corrèze

I

ou Colonel commondont le Groupemenî de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

a

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

ossurer I'exécuïîon

Tuile,

te 3 0

Presideni du Co

votes el dé/ois de

dons

JAlll, 2020

tol

recours le présenl onêré peul t'aire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ odminisholif de limoges,
compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplicorion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le site

le dé/oi de deux mois à

vwwv-lelerecours.fr ou por courrier à lodresse suivonre,

/

Cours Vergnioud, BTooo tlAloGES.
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Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Uzerche

Lr pnÉstorNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements el des Régions,

VU lo loi

n"

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences enïre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Commuhes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Terriîorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1,

le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,

VU

VU l'orrêié interministériel

du

24 novembre

l-l à R.4ll-9,

R.411-25

ù R.4l l-28 et

1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules

et

ouioroutes,

-

y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

VU lo loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,

du
2Ol8-4.87
VU le décreI7"
!
i
r;1.1-

l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réclisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêié,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déporfementole de Sécu.rité Routière qui s est réunie le 27 ianvier 2O2O,
VU lovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

Hôrpr

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicoïion 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 compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorîsée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de roule déportemenlcle n" 920 implonTée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR l8+932 et l9+l40 constilue un itinéroire utile ou ironsil routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une viiesse
moxir'nole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secleurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée esl relevée à gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR I B+g37

et l9+140
Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementolion locole plus controignonie, entre en vigueur è compler 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 Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Uzerche
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du préseni orrêté esi 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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0

gn.

e0e0

E

Président du

entol

voies el dé/ais de recours . le présenl orrêlé peul t'oire lbblel d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Tribuno/ odninislrolif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vtvvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, BTooo lltVtoGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors cgglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s)

de Esportignoc,

Uzerche

Lr pnÉstorNt
82.21 3 du 2 mors 1982, modi{iée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

VU lo loi

n"

VU lo loi n'83.8 du Z ionvie, tçgg, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réporliiion des compétences

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

de lo

Route

entre

les

,

et notomment les orticles R.4ll-1 à R.4ll-9, R.4ll-25 ù R.4l l-28

et

R4t3-t àR413-lô,
VU l'orrêté interministériel

du 24 novembre 19ô7, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,
y'ème Poriie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniction des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décreJrr:re 2Ql 8:487 du

l5

iuin 201

B,

VU létude d occidentoliié réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêTé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'esi réunie
VU I'ovis de

uôrrl

M. le Préfet ou titre

des voies clossées à gronde circulolion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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5 iuillet 2O19,

le27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui 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 vilesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole n" 920 implontée sur les territoires de(s) lc
Commune(s) entre les PR 19+140 et 2l+44 conslitue un ilinéroire utile ou tronsil 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 iroversés
iustifionï,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

A*icle I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR I 9+ I 40
et 2l +44
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 er de lo
mise en ploce de lo signolisoÏion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le préseni orrêié esi offiché sur lo (les) commune(s) de Esportignoc, Uzerche
Copie en est odressée ou(x) Moir.e(s) de(s) lo Commune{s) concernée{s).
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 Présideni du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulte,

te 3 0

JATr|, A0Z0

sco
Président du

voies el dé/ois de recours

dons

po rtemen to

. le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un rccours en onnulolion inhoduit devanl /e lribuno/ odminislrolif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sjle

le déloi de deux morc à

twwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioud, BTooo l/MoGES

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D000920_l

330

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Esportignoc,

Vigeois

Lr pnÉsrlrNt
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" 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relolive
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étoi,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-)
VU le Code de lo Route et notomment les orîicles
R 4 t 3-t à R.41 3-l ô,
VU I'orrêié inTerministériel

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4 )l-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes et

outoroules,
y'ène Portie
VU l'insîruction interminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescripiion) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin )977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2Olç, el nolommeni

son

oriicle 3ô,
VU le

décrçt,0'20I8-487 du I5 iuin 201B,

VU létude d'occideniollté réollsée sur le réseou rouiier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil DéporTementol de lo Corrèze en doie du

5 iuillel 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé Routière qui s'esi réunie le
VU lcvis de

uôrpl
q

M. le Préfei ou titre

des voies clossées d gronde circulolion,

DU DÉPARTEMENT "MARBoT"

Rue ReNÉ a Érralle FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
, 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉL.

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicolion 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
relevoni de so compétence e1 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 rouie déportemeniole n" 920 imploniée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 2l+156 et 22+742 consiiTue un itinéroire ulile ou tronsit roufier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moxÎmole ouiorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 2l+156
et 22+742
Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou rouiier déporternentol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlemenioTion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminishotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoTion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêlé est cffiche sur lo (les) commune{s} de EsporTignoc, Vigeois
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30JA11,

E

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

nset Déportementol

. le présenl orrêté peul t'oire lbblel d'un recours en onnulolion inhoduil devonl b Tribuno/ odninishrilif de limoges,
compler de n publicalion, au moyen de I'opplicolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site

le déloi de deux mob à

vvvvw.lebrecours.fr ou por courrier à I'ctdresse suivonre,

/

Cours Vergnktud, BTooo llAhoGES.

e
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920_1327

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementqle 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Esportignoc

rr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiTs ei libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre
VU lo loi n" B3 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles ei notomment l'orlicle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

l. 3221'4-1

R.4ll-l à R.4ll-9,

les

,

R.411-25 Ô R.4l l-28

eT

1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

et notomment les crticles

3-l à R 4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel

du

24

novembre

outoroutes,
y'ème Poriie
VU I'instruclion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrelni Zq I

B

4&7 du I 5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le résecu routier déporîementol 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
VU I'ovis de lo Commission Déporlemenicle de Sécurité Routière qui s'esl réunie
VU lovis de

M. le Préfet ou Iitre des voies clcssées à gronde circulotion,

uôrnl ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
s

199 - 1900s rULLE cEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

Rue RrNÉ a Évtt-E FAGE - B.P.

rÉL.

: os 55 93 70 00 -

5 iuillet 2019,

le27 ianvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiemenlol peul fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moxîmole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 2l +44 et 21+156 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol 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
iusiifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle ler:Lo vitesse moximole oulorisée est relevée è gOkm/h sur lo

RD

el2l+.l56

920 enke les PR 2j+44

Article 2 : Ceite réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus coniroignonte, bntre en vigueur à 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 Techniques du Déportement,
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune{s) de Esportignoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article
a

4 : Copie

du préseni orrêté est odressée

ù Monsieur le

PréfeT

de lo Corrèze

ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,
a

chorgés ovec

le

Présideni

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exéculion

Tulle,

le 3 0 JAil, Z0Z0

Président du

voies el dé/ois de recours

. le présenl

Déportementol

arrêlé peul t'oire lbbiet d'un recours en onnulotion inlroduil devonl le Tribunol odminislrolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicorion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
www.felerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, BTOOO ///I4OGFS.

dons

b déloi de deux mois à

t
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.l9D000920-1915

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s)

de Perpezocle

Noir, Vigeois, Esportignoc
Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mcrs 1982, modifiée,

relofive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notommeni I'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

l.

3221-4-1

,

et nolomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4 11'25 ù R'4] l-28

et

3-l è R.4l 3-l ô,

VU I orrêté interministériel

du

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

-

y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêTé inlerminislét'iel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2018'487 du

l5

iuin 201 8,

: ' 'i I
VU l'étude d'cccidentolité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblei du présent orrêté,

'r"'tl'

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

gôrn

M. le Préfet ou iitre des voies

ou oÉpaRrrMENT'MARBOT"

s nue ngNÉ a Évlle FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉ1. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

clossées à gronde circulotion,

5 iuillet 2019

le27

'

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1322.|-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compélence et ne comporiont pos cu 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 n' 920 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) enke les PR 23+792 el 26+207 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler
et 26+207

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 23+7g2

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, enrre 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

lo

(les) commune(s)

de

Perpezoc-le-Noir, Vigeois,

Esportignoc

Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
Arficle

.
'
'

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,

choçés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAil,

Président du

?020

rtementol

voies el dé/ois de recours : le présenl arrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e fribuno/ odminislrolif
de limoges,
dons /e daloi de deux mois à cc:mpler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion félérecours citoyens, occessib/e
sur le sile
wtvw.le/erecours. fr ou por couirier à l'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, gZooo l/AloGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920_1414

Portont réglementotion permcnente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de PerpezoclsNoir

Lr pnÉsrorNt
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 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle
VU le Code
R

de lo

Route

les

l. 3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9,

à R,4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

et notomment les orticles

R.411-25

4t3-t à R.413-lô,

VU I'orrêTé interministériel
cutoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolommenl

son

orticle 3ô,
VU le décrej ,,o"

20lB 497 du

l5 iuin 201 B,

"VU l,étrd" d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone obiet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lc Corrèze en dcTe du

5

VU lcvis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'esl réunie le
VU lovis de

uôrel ru
q RuE

tÉL.

M. le Préfet ou tilre des voies clossées à gronde

rÉpaRTEMENT "MARBor"

neNÉ a ÉHarE FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX

, os 55 93 70 00 -

FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

circulotion,

iuillel 2O19,

27 ianvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions 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 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 920 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) entre
PR 26+405 et 2ô+535 constitue un itinéroire uTile ou tronsit rouiier
déporiementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

!"t

ARRETE

Article I er : Lc vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 26+405
et 26+535
Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lb
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administroiifs du Déportement et de lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiche sur lo (les) commune(s) de PerpezoclsNoir
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêlé est odressée

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chcrgés ovec

le

Président

du Conseil Dépcriementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAi,l,

OSTE,
Président

voies el dé/ais de recours

dons

il Déportementol

: le présenl orrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribunol odminishoïf de limoges,
compler de sa publiailion, ou moyen de l'opplicorion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site

le deloi de deux mois à

vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle,

/

Cours Vergnioud, SZOOO \ÙlttOGES.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920_l9lô

de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
PortonT réglementotion permonente

sur le territoire de(s)

lo Commune(s) de Perpezocle'Noir

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.1983,

modifiée,. reloiive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
et l'Étot,
les
Régions
Communes, les Déportements,

ù lo

réportiiion des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orticle l'. 3221-4-1
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notomment les orticles

R.4ll-l ù R.4ll-9,

les

,

R.411-25

à R.4l l-28

et

3-l à R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interminisTériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
7!ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouîière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2019)428 du 24 décembre 2019, el nolomment
orticle 3ô,
VU le décreT ne 2Qrl,8-4 87 du

1

son

5 luin 2018,

VU l'éfude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrTiculier
sur lo zone oblet du présenl orrêTé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurilé Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou tike

des voies clossées à gronde circulotion,

HôTEL ou pÉpaRrrMENT "MARBor"
g

Rue ReNÉ a Érr,ttlr FAGE - B.P. I99 - I 9005 TULLE cEDEX

tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze'fr

iuilleT

2Olg,

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les secJions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comporionr pos cu moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie dépo*ementole n" 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enTre les PR 27+227 el 27+622 conslitue 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 à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viresse.

ARRETE

Article ler Lo vilesse maximole ouiorisée esl relevée à gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 27+227
et 27+622

eb2

: Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
el zone soumise è une règlementotion loccle 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 offiche sur lo (les) commune{s) de perpezocle-Noir
copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).

A*icle

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

:

è 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

Tulle,

le 30lAlr|

E

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ais de recours

dons

. le présenl anêlé peul faire /bblel d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninislrolif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile

le délai de deux mois à

www.le/erecours.fr ou pnr counier à lodresse suivonle,

I

Cours Vergnioul 87OOO //tl/OGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000920_1443

Portcnt réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Perpezocle'Noir

Lr pnÉsprNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2

mars 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle l'.
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et noiommeni les orticles

3221'4'l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R,4l l-28 ei

3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules

et

outoroutes,

I-

z[ème Portie
VU I insïruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre
prescripiion) opprouvée por lorrêfé inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 36,
VU le décqe.li"

?q] 8;!q7 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 2O19,

VU lovis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurité Routière qui s'es1 réunie le
VU l'ovis de

Hôrgl

M. le Préfet ou litre des voies clossées à gronde circuloTion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

RusnsNÉ aÉttu-e FAcE - B.p. 199 - 1900s ruLLE cEDEX
tÉL. , 0s 55 93't0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

q

27 ianvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérction
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées è 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 roule déporiemeniole n' 920 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR 28+343 et 2B+5OO constitue un itinéroire ùtile ou tronsil routier
déportemeniol 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 odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 920 entre les PR 28+343
ei 28+5OO

A*icle 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 Io
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisiroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporlement.

3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo (les) commune(s) de Perpezocle-Noir
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

Article

Article

.
'
'

4 : Copie

du préseni orrêté est odressée

è Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondonÏ le Groupemeni de Gendormerie Déporlementole de lo Corrèze,
chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAll, Z0Z0

Président du

voies el dé/ols de recours

dons

entol

. le présenl onêlé peul t'oire lbbiet d'un recours en onnu/otion inhoduil devont /e Tribunol odninistrotif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

le deloi de deux mois à

www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, B.7ooo ll/vloGES

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9DOO0920_1917

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Pordoux-

I'Ortigier, Perpezoc{eNoir
Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

ù lo réportition des compétences

notomment lorticle

R.4l

l. 3221'4'l

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

VU le Code de lo Rouie
R 4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

et

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies

noiommenT les orticles

et

outoroutes,

-

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion roulière {Livre 1 lène Porfie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret

n' 2018-487 du l5

iuin 201

B,

VU l'érude d'occidentoliré réolisée sur le réseou routier déportementcl de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lc Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui sesl réunie
VU lovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées ù gronde circulotion,

HôrEr- ou oÉpRRTEMENT "MARBor"
q Rue RENÉ a Évlle FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

5

iuillet 2O19,

le27

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peui fixer, pour les secrions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n"

920 implontée sur les lerriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 2B+500 el 30+70 conslitue 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 è 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 gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 2B+5OO
et 30+20
Article 2 : Cette réglemenToiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent 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 présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Soint-PordouxJ'Ortigier, Perpezoc-leNoir
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s}
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté esi odressée

ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseîl Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tuile,te

30JAil.

OSTE,
Président

voies el dé/ois de recours

dons

Conseil Déporiementol

; le présenl onélé peul foire /'obiet d'un recours en onnubliôn inhoduil devonl le lribunol odninisholif de limoges,
compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicolion Ié/érecours citoyens, occessible sur /e site

le delai de deux mois à

www.lebrecours.fr ou pnr courrier à /'ctdresse suivonre,

/

cc>urs vergnioud,

BTooo lltlloGEs

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
RRÊT É

N'

I9DOOO92O-1468
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

sur Ie territoire de(s) lo Commune(s)

de Perpezac-le

Noi r, Soint-Pordouxl'Ortig ier

Lr pnÉstprNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

le Code de lo Route ei notomment les orticles
R 4t 3-l à R.413-lô,

VU

VU I'orrêté interminisiériel

à lo

réportition des compétences enlre les

notomment I'orticle l'. 3221-4-l

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4)l-25 ù R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
!ème Portie
VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 dv 24 décembre 2019, et notommenl son
odicle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du '15 iuin 2018,
..,:

!

:

VU létude'diocciieritolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze, et en porliculier
sur lo 'one 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'esl réunie le
VU lovis de

HôrBl
s

M. le Préfet ou Titre des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT

"MARBor"

Rue nENÉ a ÉvtLE FAcE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX

rÉ1.

: os 55 93 70 00 -

FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

27 ianvier

2O2O,

sur

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 comporionl 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 le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole

Commune(s) entre les PR

30+70 et

n' 920 implontée sur les territoires de(s) lo
30+322 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotîon locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler :
et 30+322
Article

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h

sur

lo

RD

920 entre les PR 3O+7O

2 : Cetie

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonle, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du pÀsent orrêté ou Recueil des AcÈs Administrotifs du"Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de PerpezocJeNoir, Soint-Pordouxl'Ortigier
Copie en est odressée ou{x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

'
'
'

4 : Copie

du préseni 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 30JAfl,

E

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours ; le présenl arrêlé peul foire lbblet d'un recours en annulotion inhoduil devonl le lribuno/ odninistrotif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicafion Té/érecours cifoyens, occessible sur /e sile
wr,r,w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, I Cours vergniaud, BTooo llMoGES

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000920_1471

Portont réglementotion permonente de lo circulction sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le terriloire de(s) lo Commune(s) de Soint-Pordoux-

I'Ortigier, PerpezocleNoir
Lr pnÉsnrNt
VU lo

loi n'82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloïive
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étci,

à lo réporîition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Terriîorioles et notomment I'orticle
VU le Code
R

de lo

Route

ei notomment

les orticles

1,.

3221-4-l

les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4l 1-25 ù R.4l l-28 et

4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

è lo signolisotion des routes et

outoroules,
1!ème Portie
VU I instrucTion interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU le décret n"
i

20l8-487 du I 5

iuin 20

1

B,

.l

.r,,..t...

VU l'étude d'occideniolité réclisée sur le résecu routier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporfemenîol de lo Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriîé Routière qui s'esl réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

sôrgr ou oÉpaRtnMENT
s

"MARBor"

Rur ReNÉ a Éuu-r FAGE - B.P. I99 - 19005 TULLE cEDEX
55 93 io 00 - FAX ; 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉI-. : os

5 luillet 2019,

le27

ionv'ier

2020,

2

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 ogglomérolion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no g2O imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 30+322 ei 3l+B09 consÏitue 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 ei secteurs troversés
iusiifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de uit".ru.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD 920 entre les pR 3O+322
et 3 I +809

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporrementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dole de publicoiion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Soint-Pordoux-l'Ortigier, PerpezocleNoir
copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernéefs).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer lexécution

Tulle,

le 30JÂil,

COSTE,
Président

b dé/oi de deux mois à

wtryw.le/erecours.

Conseil Déportementol

recours le présenl arrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion introduil devonl /e Tribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'npp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
fr ou por courrier à l'odresse suivanre, I Cours Vergniou/ BTooo l|vloGFS

voies el dé/ois de

dons

U

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.l9D000920_1495

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Sodroc, SointPo rdouxl'Orti g ier, So i nt-Bon net-l' Enfoniier

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compélences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collecïiviiés Territorioles ei notomment I'orlicle l'. 3221-4-l

de lo

VU le Code

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.413-16,
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 I - 1!ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

SignolisoTion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201

B,

..1

VU l'étude d'occideÀiolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier
sur lo zone obpt du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Dàpo,t"t.niol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurilé Routière qui s'esl réunie
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies

Hôrel ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
q

Rue RENÉ a Évu-a FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

tÉL. : 0s 55 93 7o 00 - FAX

: 05 55 93 70 82 -

www.coneze.fr

clossées ù gronde circulolion,

le27

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen oppliccTion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenl du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérofion
relevonT de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximale oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole no 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 3li8Oq et 33+B4O consiitue un itinéroire uiile ou trcnsit routier
déportementol et qu îl ne présente pos d'incompotibilité 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.

ARRÊTF

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 920 enke les PR 3 I +BOg
ei 33+840

2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actàs Administrotifr d;Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article

Article 3 : Le présent orrêté esi offiche sur lo (les) commune(s) de Sodroc, Soint-PordouxJ'Ortigier,
Soint-Bonnet-l Enfontier

Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du préseni orrêté est odressée

à 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 l'exécution

Tulle,

le 3 0 JAil, 2020

E

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

: le présenl onêlé peul t'oire /bb1et d'un recotrrs en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunal odminisholif de limoges,
compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'applicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

b déloi de deux mois à

r,vww.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre,

I

Cours Vergniaud, BTooo lltvloGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' ,l9D000920_1520

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soinl'Pordoux-

I'Ortigier, Sodroc
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,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déporlements, les Régions et l'ÉtoT,

à lo réportition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle l-. 3221-4-1
VU le Code
R

de lo

Route

et nolomment les orticles R.4l

les

,

l-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et

4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interminislériel

du 24 novembre 1967, modifié, reloiif Ô lo signolisoiion des routes

et

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'insTruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 itin 1977 , modi{ié,

-

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô;
VU le décret,n' 20 I

B

487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemontcl de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,
VIJ l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU lovis

d" M. le Préfet ou tiire des voies clossées d gronde

HôrEl ou oÉpaRtEMENT "MARBor"
s nug nrNÉ a Évu-tt FAGE - B.P. I 99 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

circulotion,

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicolion 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 offectées ù 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 roule déporiementole no 920 implontée sur les terriioires d"lr) lo
Commune(s) enire les PR 33+840 et 33+872 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déporiementol ei qu'il ne présente pos d'incomporibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs trcversés
iustifiont,
le cos échéonl, une odoptction locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

A*icle ler:
et 33+872

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 33+840

Article 2 : Ceiie 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune{s) de Soint-PordouxJ'Orrigier, Sodroc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30JÂN,

OSTE,
Président d U

il Déportementol

voies el dé/ois de recours ; le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnublion inhoduil devonl le lribunol odninishotif de limoges,
dons /e debi de deux mois à compler de so pub/icctlion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre, I Cours Vergnictud, BTooo l//,rloGES.

e
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D000920_152.l

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors oggloméroïion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Sodroc, Soint-

Pordouxl'Ortigier

LE PRESIDENT

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 no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporlements, les Régions et I Étot,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notcmment les orticles

l. 3221-4-l

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 ù R.4l l-28 et

3-t ù R 4l 3-l ô,

VU I'orrêté interminisiériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes

et

ouloroules,

-

y'ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1
prescription) opprouvée por l'orrêlé interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 36,
VU le décre[n:?,20'l 8 487 du 15 luin 2O18,

VU l'étude d'occidenrolité 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 dole du
VU l'ovis de lc Commission Déporlemenîole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU lovis de

M. le Préfeî ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
q nue RrNÉ a Éutls FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉl-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www:correze.fr

5 iuillet 2O19,

le27

ianvier

2020,

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
relevont de so compélence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportementole n" 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 33+872 et 35+38ô conslilue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérorions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vilesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD 920 enhe les pR 33+B22
et 35+386

2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Adminishotifs du Déporlement et de lo

Article

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

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Sodroc, Soint-Pordouxl Ortigier
Copie en est odressée ou{x) Moire{s} de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer lexéculion

Tulle,

le30JAN.

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

20?0

il Déportementol

: le présenl onêle peul foire I'obiet d'un recours en onnulotion inhaduit devonl le Tribunol ctdminislrotif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Ié/érecours ciloyens, accessible sur le- sile

b déloi de deux mois à

vwvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre,

/

Cours vergnioud, BTooo llMoGES.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920_1541

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le lerritoire de(s) lo Commune(s) de Sodroc

Lr pnÉsprNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
et l'Étoi,
les
Régions
Communes, les Déportements,

è lo

réporTition des compétences enlre les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei noTomment lorticle

VU le Code de lo Rouie ei noTomment les orticles
R.4 t 3-l à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté inierministériel

du

24

1,.

3221-4-l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ù lo signclisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

oriicle 36,
VU le décret n" 20IB-AB7 du

l5

iuin 201 8,

VU l'étude d'ciccidentolité réolisée sur le réseou roulier déporlemenlol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonimè du Conseil Déporlemenlol de lo Corrèze en doTe du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui
VU lovis de

uôrrl

M. le Préfet ou lilre

s'esT réunie

des voies clossées à gronde circulotion,

ou nÉpaRrsMENT "MARBor"

q nuE RrNÉ a Évtt-s FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉl-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze fr

5

luillet 2O19,

le27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions 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 et ne comportont pos ou moins deux voies offectées a un
sens de

rér"

circuloïion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de lO km/h d celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementcle no 920 implontée sur les terriioires de[s) lo
Commune(s) entre les PR 35+Ô3 I et 3ô+ I I conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemenTol et qu'il ne présente pcs d'incompotibilité en ierme de sécurilé rouTière ovec une vitesse
mcxÎmole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs trcversés
iustifionl,
le cos échéonl, une odoptolion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er
et 36+l I
Article

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

ù gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 35+ô3.|

2 : Cetie

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ù une règlementotion locole plus conkoignonte, 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 Dépcriement.

Article 3 : Le présent orrêié est offiche sur lo (les) commune{s) de Sodroc
Copie en est odressée ou(x) Moire{s} de(s) lc commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du préseni 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,

le30JAN,

OSTE,
Présidenr du Conseil Déportementol

recours le présenl orrélé peul foire l'obiet d'un recours en annuloïon inlroduil devonl /e lribuno/ 1dninistralif de limoges,
compler de so publicalion, ou moyen de I'applicalion Té/érecours cltoyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, BZooo llAloGFS
voies el délois de

dons

b déloi de deux mois à

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' ,l9D000920_l9l B

Portont réglementolion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Sodroc

ir pnÉsprNr
VUlo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes,

des

Déporiements ei des Régions,

VU lo loi n' 83.B du7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réporlition des compélences

VU le Code Générol des CollecTivités Territorioles et notommenl lorticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notommenl les orticles

l. 3221-4'l

entre les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

3-t à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes el

outoroutes,

-

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion roulière {Livre 1 lème Portie
prescription) opprouvée por I orrêTé interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orlicle 36,
VU le décret n" 2O I

I

4B;7 du

I

5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou roulier déporlemenlol de lo Corrèze, el en porliculier
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 lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

uôrel
q

M. le Préfet ou tiire des voies clossées à gronde

DU DÉPARTEMENT'MARBor"
199 - I 9005 TULLE cEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

Rus neNÉ a Érrallg FAGE - B.P.

tÉL.

, 05 55 93 10 00 -

circuloîion,

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions 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 compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO kmrZh à celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 920 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 3ô+l
et 37+152 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier

I

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 iroversés
iusiifiont,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vîtesse moximole oulorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 920 entre les
eT

PR

36+ll

37+152

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de io
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Adminiskotifs 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 {les) commune{s) de sodroc
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du préseni

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 3 0 JAil,

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

IOZO

il Déportemenfol

: le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recouts en onnublion inhoduil devqnl le Tribunol odninishalif de 6moges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

b deloi de deux mois à

wt'tw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnictud, BTooo llfuloGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.l9D000920-1919

Portont réglementolion permonente de lo circulotion sur
lo Route DéportemenTole 920 hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Sodroc

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Dépcriements, les Régions et I Étot,

à lo réporiition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles ei notomment I'orticle l'.

le Code de lo Route et
R.4l 3-l à R.4 I 3- I ô,

VU

VU I'orrêté interministériel

notommenT les orticles

du

24 novembre 1967,

3221'4-l

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4)l'25 ù R.4ll-28
modifié, relotif

et

ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

I-

1!ène Portie
VU I'insTruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêlé inlerminislériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orlicle 36,
VU le décret 1"

20lB'487 du l5

iuin 201 B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, eî en poriiculier
sur lo zone oblel du préseni orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du

5

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

Hôrpl

M. le Préfet ou îitre

des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nun neNÉ a Érrallp FAcE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
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2019,

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 13221-4-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 cu moins deux voiei offeciées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.,

CONSIDERANT que lo secTion de route déportemenTole no 920 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 37+663 et 38+ôô9 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 è gOkm/h en dehor,s des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de uit"rr".

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 920 enïre les pR 32+663
ei 3B+ôô9
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le préseni orrêté esi offiché sur lo (les) commune(s) de Sodroc
copie en esi odressée ou{x} Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle 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 et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécuTion

Tulle,

le 3 0 JAll,

Z0A0

STE,

Président du

voies el dé/ais de

dons

rtementol

recours le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odminlsholif de limoges,
compler de so publicolion, au moyen de I'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

b da/ai de deux mc>is à

wvwv.le/erecours.frouparcourierà/'odressesuivonle, lCoursVergnictud, B7OOOl/AtlOGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' I9DOOO92O_]5ô7
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Donzenoc,

Sodroc

Lr pnÉstorNr
VU lo loi n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Dépoitements et des Régions,
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiol,

è lo réportition des compétences entre

VU le Code Génércl des Collectivilés Territorioles el noTommenl I'orticle

3221'4'1,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes

et

le Code de lo Route et notomment les orlicles
R.413-t è R.413-lô,

VU

VU I'orrêté interministériel

1,.

les

outorouies,

-

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 {ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
VU le

décr=eT

ne 20 I 8 487 du 15 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiemeniol de lo Corrèze, el en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêTé,
VU I'ovis{ovoroble unonime du Conseil Déporlemen}ol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2019,

VU I ovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

HÔTEL

M. le Préfet ou tilre des voies clossées à gronde circuloiion,

ou oÉPaRTTMENT ''MARBOT''

q nus ReNÉ a Évtle FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposîiions de I'oriicle 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 à un même sens de
circulolion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue pcr le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 920 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 3B+669 et 3B+lOOl 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustificnt,
le cos échéonT, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD 920 entre les PR 3B+ôô9
et 38+1001

2 ; Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenr et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Donzenoc, Sodroc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article
a

4 : Copie du préseni

orrêTé esi odressée

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

a

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

ossurer I'exécuiîon

Tulle,

le 30JAil,

Président du

voies el dé/ais de recours

. le présenl

onsei I Déportementol

orrêté peul foire /'ob1et d'un recouts en onnulalton inhoduil devctnt le Tribuno/ odminisholif de limoges,
compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicolton Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
wn,tw.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, BTooo lltVloGES.

dons

le daloi de deux mois à

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D000920_lô01

Portont réglementotion permonente de lo circulolion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s)

ir

de Donzenoc

pnÉsrnrNr

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et liberlés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et | Étot,

à lo réporlition des compélences

VU le Code Générol des Collectiviîés Territorioles et noîommeni I'orticle

l, 3221'4-l

entre les

,

de lo Route et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28
è R.413-lô,

VU le Code
R

4t3-l

VU I'orrêié interministériel du

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I
prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

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

son

orlicle 3ô,
VU le

décreli: ?01 B4B7 du 15 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou roulier 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 dole du 5 iuiller 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie
VU l'ovis de

Hôrsl

M. le Préfel ou titre

des voies clossées è gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposilions 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 compéience el ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 920 implontée sur les terriloires de{s) lo
Commune(s) entre les PR 43+84 eT 43+566 constiiue un itinéroire utile ou tronsit roulier
déporiementol ei 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 ei secteurs Troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 43+84
et

43+5ôô

Article

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou

rouiier déportementol, hors oggloméroiion

et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur ù compter de
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

lo
lo

Article 3 : Le présenl orrêTé est offiché sur lo (les) commune(s) de Donzenoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent 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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exéculion

Tulle,

le 30JAN,

STE,

Président du

voies el dé/ais de recours

.

Déportementol

le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribuna/ odminishatif de limoges,
c,cmpler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicctrion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à I'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, gZooo llltloGES.

dons

b daloi de deux mois à

t

\t
CO-f,REZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920_lô08

Portont r:églementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Donzenoc

Lr pnÉsprNt
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

DéporiemenTs el des Régions,

'1983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.8 du 7 jonvier
Communes, les Déportements, Ies Régions ei l'Éiol,

è lo

réportition des compétences enîre

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'oriicle L, 3221-4-l

les

,

le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28
R.4 t 3-t ù R.4l 3-l ô,

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des roules

et

VU

VU I'orrêté interministériel
outoroutes,

I-

lène Portie
VU l'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'OrientcTion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décre1

p1?

20 I8-487 du I 5 iuin 201 8,

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 Déporîementol de lo Corrèze en dole du

5 iuillet 20lg,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I ovis de

M. le Préfel ou titre des voies

.'MARBOT''
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
q

Rue ngNÉ a

Évnp

FAcE - B.P.

199

rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70

-

1900s rULLE cEDEX
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clossées à gronde circuloTion,

27

ic,nvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orTicle 1..3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déporlementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence el ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à 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 seclion de route déportemenTole no 920 implontée sur les ierritoires de{s) lo
Commune(s) enire les PR 43+996 et 44+B05 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporTementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en ierme de sécurité rouÏière ovec une vitesse
mcximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des oggloméroTions ei secteurs Iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de uit"rr".

ARRETE

A*icle ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo

RD

920 entre les PR 43+99ô

et 44+BO5

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenicl, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoTion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compler 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Donzenoc
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 g0JAfl,

STE,

Président du

I Déportementol

voies etdé/ois de recours . le présenl orrélé peul t'oire lbblet d'un recotlrs en onnulolion inhoduil devonl /e Tribunol adninisholif de limoges,
dttns /e daloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de |opplicolion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
wvvw.lelerecours.ltr ou por courrier à I'odresse suivanre, I Cours Vergnioud, BZooo l/A4oGES

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000920-lô00

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors oggloméroiion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Donzenoc

Lr pnÉstorNr
VU lo

loi n'82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oùx droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

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

R.4l

de lo

Route

,

ei notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

eT

3-l ù R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interminisiériel

du 24 novembre 1967, modifié, relctif ù lo signolisotion des

rouTes el

outoroutes,

-

y'ène Portie
VU I'instruction interminislérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por l'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl
orticle 3ô,
VU le dééret .n' 2O1B

487 du

son

l5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlemeniol 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 2Olq,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfel ou tiire des voies

HôTEL ou oÉpRRtEMENT "MARBor"
g Rur RrNÉ a Éuu-r. FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , 0s 55 93 10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circulotion,

27

ianvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportonT pos cu moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse m'oximcle outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n' 920 implontée sur les terriioires de(s) lo
el 43+28 conslilue un iiinéroire utile ou konsil routier dépcrtemeniol
ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole
outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérolions et secteurs iroversés
iustifiont, le cos
échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.
Commune(s) entre les PR 43+B

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrZh sur lo RD 920 entre les pR 43+B et
43+28
Article

2 : Ceite

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementotion locole plus conlroignonte, enire en vigueur è compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déporiement ei de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Donzenoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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

Présideni

du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne,

d'en

ossurer l'exéculion

Tulle,

le 30JAttl,

Présideni du

voies el dé/ois de recours

; le présenl onêté peul foire /bbiet d'un

nser Déportementol

recot/rs en onnu/olion introduil devonl /e fribuno/ odminislrolif de 6mc>ges,
compler de so publicctlion, ctu moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonre, / Cours Vergniaud, BZooo tllloGFs

dons le daloi de deux mois

à

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000920_1920

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors oggloméroiion
sur le territoire de(s) lo Commune(s)

de Ussoc,

Donzenoc

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils ei liberiés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

'1983,

modifiée, relotive
VU lo loi no B3 .B du 7 icnvier
et I Étot,
les
Régions
Communes, les Déportements,

ù lo réportiiion des compétences

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommenl I'orticle
VU le Code
R.4 r 3-l

de lo

Route

et notomment les orticles

l. 3221'4-l

R.4ll-l à R.4ll9,

entre

les

,

R.411'25 ù R.4ll-28

et

è R.4l 3-l 6,

VU lorrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisolion des routes et

outoroules,

-

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inlerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2Q1

B

487 du

l5 iuin 201 B,

VU létude d occidentolifé réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone obiet du présenl orrêté,
VU l'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
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOT''
q nus ReNÉ a Én,ttm FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27

ic,nvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiTions de lorticle 1.3221-4-1 du CGCT susvisées, le
Président du Conseil DéporTemeniol peut fixer, pour les seclions de routes hors oggloméroTion
relevonT de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies cffectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcriementole no g2O implontée sur les terriioires de{s} lo
Commune(s) entre les PR
et 46+65.l constitue un itinéroire utile ou konsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

45+ll9

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée è gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 45+ I I 9
et 46+651

A*icle 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporTementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
doie 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.
Arrcle 3 : Le préseni orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Ussoc, Donzenoc
copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s} lo commune(s) concernée(s).
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 l'exécution

Tulle,

le

30

I COSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

dons

; le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduit devonl le lribunol adminishotif de 6moges,
compler de so pub/icafion, ou moyen de I'opplicolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le site

b deloi de deux mois à

vwvw.lebrecours.rt ou por courrier à /'odresse suivonre,

I

Cours vergniaul Szooo llMoGES

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
.l9D000920-lÔ3,l

T É N'
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Ussoc

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territoricles

eT

è lo

réportition des compétences entre les

notomment I'orticle

l. 3221'4-1 ,

de lo Route et notomment les orticles R.4.l1-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28
R.4 t 3-l à R 4I 3-l ô,

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisolion des routes

ef

VU le Code

VU l'orrêté inierministériel
ouloroutes,

-

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 /!ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié inierministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,
VU le décret n"

20)8-487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet'du présenl orrêté,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du
VU l'ovis de lo Commission Déporîementole de Sécurité Rouiière qui s'esî réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à grcnde circulotion,

sôrpl ou pÉpaRrrMENT "MARBor"
g Rus ngNÉ a Évrlr FAGE - B.P. 199 - I9005 TULLE cEDEX
rÉL. os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

'

son

eT

en porTiculier

5 iuillet 2019,

le27

ic,ntvier

2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiemenlol peul fixer, pour les sections de roules hors ogglorérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulciion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementcle n' 920 implontée sur les ierriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 4Z+388 el 47+682 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
mcximole oulorisée relevée è gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article ler
et

Lo vilesse moximole ouiorisée esi relevée

ô gOkmrZh sur lo RD 920 entre les pR 42+3BB

47+682

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
Article

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

Article 3 : Le présenf orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Ussoc
Copie en est odressée ou(x) Moîre(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle 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 l'exécution

Tulle,

le 30mru.

E

Président du

nser Déportementol

voies el dé/ois de recours ; le présenl orrêlé peut foire l'ob1et d'un recours en onnublion inlroduil devonl /e lribuna/ odminishotif
de limoges,
dans /e delai de deux mois à compler de sa pub/icctlion, au moyen de /'opp/icalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur
b sile
vvtvw.le/erecours.fr ou por courrier à làdresse suivonre, I Cours vergnioud, BTooo flAloGES

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000920_1632

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Ussoc

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n'82.2.l3 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 à lo réportition des compétences enfte les
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉtoT,
VU le Code Génércl des Collectivilés Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les crticles
R.4 t 3-t ù R.4l 3-l ô,
VU I'orrêTé interministériel

l.

3221-4'1

,

R,4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisoiion des roules

et

outoroutes,

-

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 {ème Portie
prescription) opprouvée por I orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2O)9, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret,ni

20)BAB7 du

l5

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réclisée sur le résecu routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier
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 lovis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurilé Rouiière qui s'est réunie
VU lovis de

uôrsl

M. le Préfet ou tilre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

nus neNÉ a Évrs FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.comeze.fr

q

clossées Ô gronde circulotion,

le27

ianvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicolion des disposilions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les seciions de routes hors cgglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies cffectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rôute.

CONSIDERANT que lc section de route déportemenTole no

920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 47+682 eT 48+77 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécuriié routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifionT,
le cos échéoni, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

A*icle ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ù gOkmrzh sur lo RD 920 entre les pR 42+ô82
et 4B+77
Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ù 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 préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Ussoc
copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie du préseni

orrêté est odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendcrmerie Déporiementole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol ei chocun en ce quî le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0 JAl.|, 2020

TE,

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours ; le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduil devonl le Tribunol odninislrolif
de limoges,
dons le deloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotion Télerecours citoyens, occessibb sur /e site
www.lebrecours.fr au por courier à /'odresse suivanre, I Cours vergnioul BTooo l/AloGFS.

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" I9DOOO92O-IÔÔ9
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Dépofementole 920 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s)

de Brive.lo-

Goillorde
Lr pnÉsnrNr
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 .8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relolive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

è lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni I'oriicle

l. 3221'4-l

,

de lo Route et nolomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 ei
R4t3-l ùR.413-lô,

VU le Code

VU lorrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes

et

outoroutes

-

y'ène Portie
VU I'instruciion inlerminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1
prescripTion) opprouvée por I crrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2Ol 9'1428 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,
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dole du
VU lovis de lo Commission Déporîemenlole de Sécuriié Routière qui s'esl réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées ô grcnde circulolion,

ttôrgl ou oÉpaRrnMENT

"MARBor"

g Rus nrNÉ a Évllr FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correzé.fr

e1

en porticulier

5 iuillei 2019,

le27 ianvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen 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
relevonT de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole no 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre lut PR 54+120 et 55+BBg conslitue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rourière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion d" uit"..".

ARRÊTE

Article I er :
et 55+B89

Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée

ù gOkmrzh sur lo

RD

920 entre les pR 54+ I 20

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrôté 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 offiche sur lo (les) commune(s) de Brive-lo-Goillorde
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du préseni

orrêté esi 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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0 JAt{, t0?0

Président du

voies el débis de recours

. le présenl

po rtemen to

orrêlé peul foire lbbiet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl b Tribunal odninislolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen /s l'-pp/icolion Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
vvww.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, / Cours Vergnioul BTooo l/t1,4oGFS.

dons le deloi de deux mois

à

J
{

CO-f,REZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000920_1922

Portonl réglementotion permonente de lo circuloiion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Nooilles, Brive'

lo-Goillorde

Lr pnÉsnrNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloTive
Communes, les DéporTements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment lorticle l-. 3221-4-l
VU le Code

de lo

Route

et notomment les orticles

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

R.413-t èR413-lô,
VU I orrêié inierministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies

et

ouloroutes,

-

y'ème Portie
VU I instrucîion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1
prescripiion) opprouvée por l'orrêlé interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenï

son

orticle 3ô,
VU le décrel 1" 2Q.,lB-4BV du

)5

iuin 2018,

VU l'érude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrê1é,
VU lovis fovoroble"uncnime du Conseil Déporlementol de lc Corrèze en doie du

5 luillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies

HÔTEL DU DÉPARTEMENî''MARBOT,.
q nun RrNÉ a Évtt-E FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os s5 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circulotion,

27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen oppliccTion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
relevont de so compétence ei ne comporionl pos ou moins deux voies offecfées à un môme sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDER,ANT que lo section de route déportemeniole no

920 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 56+627 et 60+2I
constitue un îtinéroire utile ou lronsit routier
déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole cutorisée relevée à gOkmzzh en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés justifiont,
le cos échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

3

ARRÊTE

Article ler : Lo viTesse moximole oulorisée esi relevée à gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR 5b+b27
et ô0+2 I 3

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
et zone soumise ù une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compTer de lo
dote de publicotion du préseni orrêlé ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.

Article

Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur lo (les) commune(s) de Nooilles, BriveJo-Goillorde
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
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 Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAll, l0?0

Président du

voies el dé/ois de recours

Déportemeniol

. le présenl onêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribuntil odminislrolif de limoges,
à compler de so pub/icolion, ou rhoyen de I'applicolion Télérecours ciloyens, ctccessib/e sur le site

dons le debi de deux mois

vvww.le/erecours.fr ou par courrter à l'odresse survonre,

/

Cours vergnioul BTooo llMoGES.

a
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000920_1921

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Brivelo-

Goillorde
Lr pnÉstlrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits ei liberiés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I'oriicle
VU le Code

de lo

RouTe

et notomment les crticles

1".

enire les

3221-4-1,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.413-t à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies

et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 /ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin )977 , modifié,

-

VU lo loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019,

eT noiomment son

-

Signolisotion de

orticle 3ô,
VU le décrçt

f

20)

8

487 du 1 5 luin 2018

,

VU létude d'occidentolité réolisée 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 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou iitre des voies

sôrrr- ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
q nur nenÉ a ÉNall-s FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉt-. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées è gronde circulotion,

27 ianvier 2O2O,

a
L

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orlicle 1322.l-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementcl peul 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
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 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 5ô+20.l el 56+385 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 oulorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs Troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 5ô+385

Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée

ù gOkmrzh

su.r

lo

RD

920 entre les pR 56+2Ol

A*icle 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
el 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 offiche sur lo {les) commune(s) de Brivelo-Goillorde
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s} lo Commune(s) concernée{s).
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 el chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30tR1.

Président du

Déportementol

voies el dé/ois de recours le présenl onêlé peut t'oire I'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl le Tribuno/ sdminisholif de Limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolon Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le- sile

www.lebrecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioud, BTooO llMoGES.

t
{

frREZE
C
LE D ÉpeRTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000920_lô90

Porlont réglementotion permonente de lo circuloTion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nooilles

Lr pnÉstnrNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
et l'Étot,
Régions
les
Communes, les Déportemenis,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et nolommeni I'orticle

l. 3221'4-l

,

le Code de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l à R.41.l-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 ei
R.4 t 3-l à R.4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des rouies

et

ouloroutes,
7fème Porlie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêTé interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2Olql42B du 24 décembre 2019,

eT notommenl son

-

Signolisotion de

odicle 3ô,
VU le décreï n" 2018-487 du I 5 iuin 201 8,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementcl de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU I'ovis de

sôrrl

M. le Préfet ou Iilre des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g RUE ReNÉ a Énalle FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. , os 55 93 7o 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

5

iuillet 2O19,

le27

ic'nvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peui fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comporlonl pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenlole no

920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR 60+938 et 62+21 constitue un itinéroire uiile ou tronsiT routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompofibilité en terme de sécurité roulière cvec 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.

ARRETE

Article I er
et 62+21

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR ôO+938

Article 2 : Cette réglemenlotion, cpplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotîfs du Déporiemeni 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.Nooilles
copie en est odressée ou(x) Moir,e(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent

orrêté est odressée

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerîe Déportemenlole de lo Corrèze,
chcrgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAN,

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

nser Déportemeniol

; le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulotion inhoduil devonl le Tribunol odministrolif de limoges,
compler de srt publicolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, ctccessibb sur le sile

b delai de deux mois à

vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, BTOOO

1/1V1OGES.

J
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000920_1ôq4

Portont réglementotion permonente de lo circulolion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s} de Nespouls,

Nooilles
Lr pnÉsrnrNt
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. I du 7 ionvier 1983, modifiée, relolive ù lo réporiition des compétences entre les
Communes, les Déporremenls, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle
VU le Code

de lo

Route

et notomment les orticles

l. 3221-4-l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4l l-25 à R.4l l-28 eT

R413-l àR413-l6,
VU lorrêTé inTerminisTériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies

et

ouloroutes,

-

y'ème Poriie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orlicle 3ô,
VU le décret

n,o

20I ,8-487 du I 5 iuin 201

B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
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'esl réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfei ou filre des voies

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

nue RsNÉ a Évrlr FAcE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

q

clossées à gronde circuloTion,

27

ianvier 2O2O,

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 è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporlementole n' 920 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 62+21
65+643 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en lerme de sécurité roulière ovec une viiesse
moximole ouiorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secteurs iroversés
iusiifîoni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

el

ARRÊTE

Article ler :
et ô5+ô43

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD 920 entre les PR b2+21

Article 2 : Cette réglemeniction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemeniotion locole plus conlroignonle, entre en vigueur à 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 esi offichO sur lo {les) commune(s) de Nespouls, Nooilles
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent

orrêté est odressée

ù Monsieur le Préfet de lc Corrèze
ou Colonel commondont le GroupemenT de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,
chorgés ovec

le

Président

du Conseil Dépcriementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécuiion

Tuile,

le30JAil,

COSTE,
Président du Conseil Déporiementol

voies el dé/ois de recours . le présenl onêlé peul foire /bbiet d'un recaurs en cnnulolion inhoduil devonl le Tribuno/ odminishatif
de limoges,
dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, BZooo llA\oGES.

e
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000920_1923

Portont réglementotion permonenie de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nespouls

r 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" 83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle

1..

des compétences entre les

3221-4-1

,

VU le Code de lo Route
R 4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

et notomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

VU l'orrêié interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

outorouTes,

-

VU I'insTruction interminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lème Poriie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrienioiion des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret.n.,2018'487 du I 5 luin 20 1 8,

VU l'étude d'occideniollté réolisée sur le réseou rouiier déporlemeniol 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
VU l'ovis de lo Commission Déportemenîole de Sécurité Routière qui s'esl réunie
VU I ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées è gronde circulolion,

sôrpr ou oÉpanrrMENT "MARBor"
g RuE ReNÉ a Évtlp FAGE -B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5 luillet 2019,

le27

ianvier

2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orïicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementcl peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) enhe les PR 66+124 el 66+575 constitue un iiinéroire uîile ou tronsiï routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmruh en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifiont,
le cos échécnt, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 66+575

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 920 entre les

pR

66+ I 24

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni ei de lo
mise en ploce de lo signolisotîon 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 est odressée

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commcndont 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'exécution

Tulle,

le 30JA1|,

Président du

il Déportementol

voies el dé/ois de recours .' le présenl arrêlé peul fotre l'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e lribunol odninishotif de
limoges,
à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suiwtnre, / Cours vergniaul BTooo llAloGES

dans /e deloi de deux mois

J
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.l9D000920_1715

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nespouls

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors )982, modifiée,

rèlotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier
et I Étot,
Régions
les
Communes, les Déportemenis,

à lo réportition des compétences enlre les

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

,

le Code de lo Route el notommeni les orticles R.41.l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R'4ll-28
R.4 I 3-l à R.4l 3- I 6,

ei

du 24 novembre ]967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies

et

VU

VU I'orrêté inTerminisiériel
ouloroutes,

1

1!ème Portie
VU l'instrucîion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoTion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrçt

,,1:

20 I 8

187

du 1 5 luin 2O1B ,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déporlemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lc Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurilé Roulière qui s'est réunie
VU lovis de

Hôrpl
g

M. le Préfet ou iilre des voies clossées Ô gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

RuE ReNÉ a Évtr-e FAcE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX

rÉL.

, 0s

55 93'70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5

iuillet 2O19,

le27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'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 compélence el ne comporlont pos ou moins deux voies offecrées ù 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 n" 920 imploniée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 67+854 et 67+l l3B consiiiue un itinéroire uiile ou tronsii 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 el secteurs iroversés
iuslifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse,

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD g2O entre les PR 62+854
et

ôZ+l I 38

Article 2 : Ceiie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compïer de lo
dcTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisrrotifs 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 lo (les) commune(s) de Nespouls
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté est odressée

d Monsieur le Préfet de lc Corrèze
ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie DéporTementole de lc Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0

Président du

voies el dé/ais de recours

: le présenl

JAtr1, Z0Z0

rtemen to

orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le hibunal odninislrolif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/tcotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
www.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87OOO llAtlOGES

dons /e déloi de deux mc:is

à

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" 19D000920_1714

Portonl réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 920 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nespouls

ir pnÉsprNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83.B du7 ionvier
et l'Étot,
Régions
les
Communes, les Déporiemenis,

à lo répcrtition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'criicle
VU le Code
R

de lo

Route eT notomment les orticles

l. 3221-4-l

les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

4 l 3-l è R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté inierministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

et

outoroutes,

I-

l!ène Portie
VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin )977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientction des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orTicle 3ô,

VU le décrel ne 20 t 8-487 du

I

5

iuin 201

B,

VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en pcrticulier
sur lo zone oblel du présenT orrêTé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du
VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

uôrrl

M. le Préfei ou titre des voies

nu oÉpaRrnMENT "MARBor"

q RuE RENÉ a Évlne FAGE - B.P. I99 - I9005 TULLE cEDEX
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clossées

è gronde

circuloTion,

5 iuillet 2O19,

le27

ianvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicolion 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
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulclion, 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 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 67+783 et 67+854 constitue un iiinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole oulorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés
iustificnl,
le cos échéont, une odoptolion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

A*icle I er : Lo viTesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 920 entre les pR 67+7g3
et

67+854

Article 2 : Celie réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiîon
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni er de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr 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 présenl

à Monsieur le

PréfeT

orrêté est odressée

de lo Corrèze

ou Colonel commondoni 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'exéculion

Tulle,

le 30JAil,

Président du

voies el dé/ois de recours

. le présenl

onset I Déportementol

arrélé peul fctire I'ob1et d'un recours en onnulctlion inlroduil devonl le \ribuno/ odminishotif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /odresse suivonle, I Cours Vergnictud, BTOOO lltVlOGES

dons le dé/oi de deux mois

à

J
{

COflREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.l9D000920_1924

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo

RouTe Déportementole

920

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Nespouls

Lr pnÉstnrNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

Déportements

eT

relotive cux droils et libertés des Communes, des

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 notommeni I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 t 3-l à R.4l 3-l 6,
VU lorrêté interministériel

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

lène Portie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre I
prescription) opprouvée por l'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977 , modi{ié,

-

-

Signclisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrel,1" 201 8-487 du

l5

iuin 201

B,

VU l'étude dloccideniolité 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'esi réunie le
VU l'ovis de

gôrrl

M. le Préfet ou tiTre des voies

ou oÉpantgMENT "MARBor"

q Rus RENÉ a Étnle FAcE - B.P. I 99 - I 900s rULLE cEDEX
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clossées à gronde circulolion,

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lcrticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemehtol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées è un même sens de
circulciion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n" 920 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 67+69 et 67+783 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouTier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompctlbilité en terme de sécurilé routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérolions et secieurs troversés
iuslifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle I er
eI ô7+783

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

à 90km,/h sur lo RD 920 enire les pR 67+6g

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementoiion locole plus controignonte, enlre en vigueur à càmpter 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 Déporiemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Nespouls
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du piésent orrêié est odressée

I

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAil.

E

Président

voies el dé/ois de recours : le présenl orrêlé peul foire lbblet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opp/rcotion 1é/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, BTOOO \|AIOGES.

t'
COflREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000921_Os78

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

921

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Cosnoc, Molemort

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

à lo réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'odicle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
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 préseni 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 ionvier 2O2O,

.../...
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4 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 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 déportementole n' 92.l implontée sur le territoire des
communes de : Cosnoc, Molemori entre les PR 3+0 et 5+722 constilue 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 ei secieurs troversés
iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée
5+722

esT

relevée

ô

9Okm,zh sur

lo

RD 92

I enire les PR 3+O et

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 : Cosnoc, Molemori.
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 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déloh de ræours . le présenl orêlé peul faire l'oblet d'un recours en annulolion inhoduit devanl b Tribuno/ odninbtratif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icotion fé/érecours citoyens, occessibb sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.l9D000921_0766

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 92I hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Lo ChopelleouxBrocs, Cosnoc

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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
R.413-l à R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilltés 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 réollsée sur le réseou rouiier 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 dote du 5 iuillet 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /...

nôrgr
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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 I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n' 92.l implontée sur le territoire des
communes de : Lo Chopelle-oux-Brocs, Cosnoc entre les PR 5+722 et ô+833 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 à 9Okm,/h sur lo RD 92i entre les PR 5+722
et 6+833
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 orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenï 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-Brocs, Cosnoc.
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
l'exécution.

Tulle, le

28 jonvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

el délab de recours : le présenl orrêlé peul faire

limoges, dons

b

/'ob1et d'un recours en onnu/otion inlroduit devonl le Tribuno/ adninbhalif de
dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site

wryvw.le/erecours.fr ou

por courier à l'odresse suivonle,

/

cours vergnioul 87OOO l/MoGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000921_0843

Portont réglementolion permonente

de lo circulotion

921

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Lo ChopellecuxBrocs

Lr pnÉsrurNr
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 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-l
VU le Code de lo Rouie et notomment les ortlcles
R.4r 3-l à R.413-lô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

,

R.411'25 à R.4l l-28

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilltés n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrei 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 lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dcte 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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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies 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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n" 92.l imploniée sur le terriioire de lo
commune de : Lo Chopelle-oux-Brocs entre les PR 6+833 el 6+932 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 ù 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
iroversés iustifionT, 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 92-l entre les PR 6+833
eT 6+932
Article

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou

routier déportementcl, 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 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 : Lo Chopelle-oux-Brocs.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présenï 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 jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræouts ; le présenl arêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devonl b Tribunal odninbtrotif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de /'applicotion \é/érecours citoyens,
sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante,

I

Cours vergnioud, Szooo llA4oGES.

t
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000921 _0849

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 921 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Lonteuil, Dompniot,
Lo

ir

Chopelle{ux-Brocs

pnÉsrorNt

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporïemenis, 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 è R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-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

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,

son

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 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 Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comporlont 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" 92'l implontée sur le territoire des
communes de : Lonteuil, Dompniot, Lo Chopelle-oux-Brocs enire les PR 6+932 et ll+477 constitue
un itinéroire utile ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécuriié routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée à gOkn/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 à 90km/h sur lo RD 92'l entre les
et ll+477

PR

6+932

Article 2 : Cette réglemenfotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei 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 Adminisirotifs 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

:

Lonteuil, Dompniot, Lo Chopelle-oux-

Brocs.

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 qu i le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le

28 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl onêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnuloilon inhoduit devont
Tribunol odninislratif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publication, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIA\OGES.

b

t
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dooo92t_1073

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 921 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Lonteuil

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions el l'Étoi,
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.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêfé interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25

Ô

R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités 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'occidentollté 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 doie du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie

le27

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 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 kmzzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 92.l implontée sur le territoire de lo
commune de: Lonteuil entre les PR 11+477 eI ll+9ô2 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 troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article

ler:

Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée

à

gOkmzzh sur lo RD

921

entre les PR

I l+477

et 1l+962

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lonteuil
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 ei 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 recoun : le présenl orêlé peul foire l'oblel d'un recours en annulolion introduit devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icalion Iélérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwt'vv.lelerecours.ltr ou

por courrier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vergniauf BTOOO \I/VIOGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000921-l I 25

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

92.l

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Beynot, Lonteuil

Lr pnÉsurNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, 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 et notomment les oriicles R.4l
R.4l 3-l ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des roules

et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobihtés 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 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion 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 I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 92.l implontée sur le territoire des
communes de: Beynot, Lonteuil entre les PR l3+9 el l3+292 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 ei secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée esf relevée ô gOkm/h sur lo RD 92.l enire les PR I 3+9 et
13+292
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 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 préseni 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 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 délais de recoun . le présenl onêlé peul lroire l'obiet d'un recours en annu/otion inhodul devont /e Tribuno/ adninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, / Cours Vergnioud, gzooo ilMoGES.

\t

a

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000921_l

I 33

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

921

hors ogglomérolion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beynot

Lr pnÉstnrNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.4r 3-l à R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 el

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Poriie
prescrlption) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

iuin 2018,

VU l'étude d'occidenlolité 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 luillet 2019,
VU lovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./..
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, Ie
Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seciions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl 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 déporiementole n" 92.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Beynot entre les PR 13+292 et l3+737 consfitue un iiinéroire 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secïeurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler::
et l3+737

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 92.l entre les PR I 3+2g2

Article 2 : Cette réglemenlotion, 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déporiement.
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 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 ei 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 orêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/otion inlrodurt devonl /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'app/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwtvv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, / cours vergnioud, 87ooo //M)GES.

t
{

CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000921 _1926

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

921

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Beynot

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors lqgZ, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
les
Régions
et I Étot,
Communes, les Déportements,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r à R.4r 3-r6,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

1".

entre les

3221 4'1

I I ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n'20]9'1428 du 24 décembre 2019, ei 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 routier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier
sur lo zone oblet du préseni 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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CONSIDERANTqu'en opplicotion 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 el 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" 92.l implontée sur le terriioire de lo
commune de : Beynot entre les PR l4+105 el 19+221 constitue un itinéroire utile cu 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 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 92.| entre les PR l4+.l05
eT 19+221
Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et 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 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 : Beynot
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 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de reæurs . le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunal odminblralif de
linoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'appltcalion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
vwwv.felerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 ///VIOGES.

a
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D00092.|-1 288

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 92.l hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Beynot

rr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 Route et notomment les orïicles
R.413-l ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

R.4ll-l ù R.4ll-9,

,

R.411-25

à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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 l'étude d occidentollé 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 Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

..
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 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 roule déportementole n' 921 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beynot entre les PR 19+221 et l9+534 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière avec une vitesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locqlisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et I 9+534

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD g21

entre les pR

l9+22j

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 : Beynot.
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
l'exécution.

Tulle, Ie 2B ionvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæurs . le présenl orêlé peul faire lbbpt d'un recours en onnu/otion inhodu1 devonl /e Tribunol adninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vt++,w.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivanre, / Cours Vergniaud, gzooo llA4oGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
t É N"

.l9D00092.|-1

3.l5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 921 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Beynot

Lr pnÉsrmNr
VU lo loi

n"

82.2.1

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 1983, modifiée, relotive ô Io réportilion des compétences entre les
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l'.3221-4'1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-l à R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 résecu 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 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 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 compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, 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" 92.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Beynot entre les PR 20+602 et 22+5lB constitue un iiinéroire utile ou tronsii routier
déportementol ei 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 ler
et 22+5lB

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 92.l entre les

PR

20+602

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 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 : Beynot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de Io 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'exécuiion.

28 ionvier

Tulle, le

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl /e Tribuna/ adninislrotif
de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site

www.lebrecours.fr ou par courrier à I'adresse suivanre,

I

Cours vergnnud, 82000 llMoGES.

t'
COflREZE
J

LE DEPARTEMENT
t É N" 19D000921_l

353
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 92.l hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Beynot

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.4l
R.413-t ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

I I à R.4l l-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescripiion) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 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 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 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 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 n' 92.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Beynot entre les PR 22+5lB et 23+444 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 ei secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéonï, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 23+444

Lo viiesse moximole ouiorisée esr relevée

è gOkm/h sur lo

RD 92

I entre les PR 22+5 I B

Article 2 : Cetie 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 Déportemeni 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 : Beynot.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté esi odressée

:

o à Monsieur le Préfei 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
l'exécution.

28 ionvier

Tulle, le

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le presenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion introduil devonl /e Tribuno/
odminrslrolif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opp/icalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
wvvw.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse survonre,

/

Cours vergnioud, S4OOO llA4oGES.

t
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.l9D000921

-1379

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 921 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Albussoc, Beynot

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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 notomment les orticles R.4l
R.4r3-l ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R'4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrienioiion des Mobilités n'20.l9-1428 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 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 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'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 offeciées 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' 92.l implontée sur le territoire des
communes de : Albussoc, Beynot entre les PR 24+299 et 25+440 consiitue un itinéroire uiile ou
tronsit 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 lusiifiont, le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD g2
et 25+440
Article

I

entre les PR

24+299

2 : Cette

réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 présent orrêté est offiché sur les communes de : Albussoc, Beynot.
Copie en est odressée cux 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 Io 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

Voiæ el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire /bb1et d'un recours en onnu/otion inlrodurt devanl /e lribuno/ adninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de l'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, J Cours Vergniaud, B70OO II/VIOGES.

t'
CO.flREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000921 _1412

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 92.l hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Albussoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéTences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenis, 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.4r3

I

R.4ll-l à R.4ll-9,

R.411'25 è R.4l l-28

et

à lo signolisotion des routes

et

ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

outorouies,

VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescrlption) opprouvée por lorrêté interministér\el du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 io Corrèze en dote du 5 iuillet 2Ol9 ,
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 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 l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 92.l implontée sur le territoire de lo
commune de : Albussoc enire les PR 26+347 el3l+lB0 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 921 entrelesPR26+347
et 3l +l B0

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

Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Albussoc.
Copie en est odressée cux 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, Ie

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl orrélé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devant b fribuno/ odninistralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours citoyens, occessibb sur le sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vergnioud, 87OOO //AAOGES.

t'
COflREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D00092.|_1485

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 92.l hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointChomonl,
Albussoc

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

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Régions
et l'Étoi,
les
Déportemenls,
Communes, les

ô lo répcrtition des compétences

entre

les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-1
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.413I ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô Io signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décreI 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 Déportementole de Sécuriié 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 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 I0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 92.l implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Chomont, Albussoc entre les PR 3l+lB0 et 37+l48 constiiue 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 è 90km/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
eT

ler:

Loviiesse moximoleoutoriséeestrelevéeô 90km/h sur lo RD 92.l entre les

PR

3l+lBO

37+148

2 : Ceite réglemenlotion, 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 Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur les communes de : Soint-Chomont, Albussoc.
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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours . le présenl anêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Iribuno/ odninbhalif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

t'
COfrREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000922_1725

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 922hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire de lo Commune de : BortlesOrgues

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,

,l983,

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.4r3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

,

I I à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

è lo signolisotion des roules ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insirucfion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2OlB-487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en poriiculier
sur lo zone obiet du présent orrêié,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol 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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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 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

roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 922 inplontée sur Ie ierritoire de lo
commune de : Bort-les-Orgues entre les PR 72+O el 72+l62 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 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

922 enle les PR Z2+O

et

72+167

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dcte de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por ies Services Techniques du Dépcrtement.

Article

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

4 : Copie

o è Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondont 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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recours . le présenl anêlé peul foire |obpt d'un recours en annu/olion introduil devant b Tribunal odninislralif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de so pub/icallon, ou moyen de l'opp/icotion Télérecours citoyens, accessible sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 I/A\)GES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D000938_O249

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 93E hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SointVictour, SointBonnet-près-Bort

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Régions
et l'Étot,
les
Communes, les Déportements,

ô lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles

R.4ll-l è R.4ll-9,

,

R.411-25

è R.4l l-28 eT

R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relctif

à lo signolisotion des rouTes et

outorouTes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Poriie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.1 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'occidentalité 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 lovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../.
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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
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 93E implontée sur le territoire des
communes de : SointVictour, Soint-Bonnet-près-Bort entre les PR 0+O eI2+750 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 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 93E entre les
2+750

PR

O+O et

2 : Ceite réglementction, 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 publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en plcce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soinùictour, Soint-Bonnet-près-Bort.
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 Déporïementole 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 tæouts . le présenl onêlé peul faire I'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e Tribunol odninishatif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'applicalion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por coutier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 ////4OGES.

\t

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9D000940_oo97

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Altilloc

Lr pnÉsrrrNt
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
et l'Éiot,
les
Régions
Communes, les Déportements,

à lo réportition des compétences

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

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-r ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

entre les

,

R.411-25

à R.4ll-28

et

à lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, el notomment
oriicle 3ô,

son

VU le décret no 2018-487 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 ob;et 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 Déporiementole 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 oggloméroiion
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 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire de lo
commune de : Altilloc entre les PR 0+0 el 2+602 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en lerme de sécuriié roulière 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 esi relevée

ô 90km/h sur lo RD 940 entre les PR O+O et

2+602
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement eT de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Alttlloc.
Copie en esl 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 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 et délois de recours : le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devont /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicolion lélérecours citoyens, occessible sur le sile
vvww.felerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

t'
COfrREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

r9D000940_0553

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Altilloc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n' 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommeni loriicle L. 3221-4'l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

,

I I ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18'487 du

l5

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 orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dcte 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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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 no 940 implontée sur le territoire de lo
commune de : Altilloc entre les PR 2+602 el 2+949 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.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 940 entre les PR 2+602
eI 2+949

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

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

Article

4 : Copie du présent orrêté

de : Altilloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

.
.

sur lo commune

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

Voies et délais de recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduit devonl le lribunal adninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de l'opplicotion Té/érecours cifoyens, accessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.ltr ou par counier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnnuf BTOOO I|A4OGES.

f

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000940-o72s

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

940

sur lo Route Déportementole no

hors oggloméroTion

sur le territoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne

LE PRESIDENT

VU Io loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenls, les Régions ei 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.4l3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.4ll25

Ô

R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

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 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 Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...
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2
CONSIDERANTqu'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 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 lO kmrzh ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire de lo
commune de : Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR 5+l2l et 6+lôZ 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
trcversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ù 90km/h sur lo RD 940 entre les PR 5+121
et 6+167

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl et de lo

Article

mise en ploce

Article

de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

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

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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de rccouts : le présenl onêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnu/olton inhoduil devant /e Tribuno/ odninistralif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion lé/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours vergnioud, 87000 ///vloGEs.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000940_081ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporlementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Beoulieu-sur-

Dordogne

Lr pnÉsrorNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive à lo réportilion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novemire 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signclisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni

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 Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé 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 peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comporTont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur Ie territoire de lo
commune de : Beoulieu-sur-Dordogne entre les PR 6+427 el 6+709 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés lustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée
et 6+709

esT relevée

ô gOkm/h sur lo

RD

940 entre les PR 6+427

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

Article

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
tt

ô Monsieur le

PréfeT

est odressée

:

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 jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul t'aire /'obfet d'un recours en onnu/ation introduil devont /e Tribunal adninistrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
wvtw.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.

J

J

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D000940_1927

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Nonords, Beoulieusur-Dordogne

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - 2[ème Poriie
prescription) opprouvée por l'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion 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 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 iuillei 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 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
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 940 implontée sur le territoire des
communes de : Nonords, Beoulieu-sur-Dordogne enire les PR ô+ZO9 et9+920 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 è 9Okmr/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 gOkm/h sur lo RD 940 entre les PR 6+709
et

9+920

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 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

Article

3 : Le préseni orrêté est offiché

Article

4 : Copie du préseni

sur les communes de : Nonords, Beoulieu-sur-Dordogne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

.
.

orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondoni 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 el délotis de recoun : le présenl orrêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/ation inlroduil devont le Tribunal odninislratif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pubftcolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
wvvw.le/erecours.fr ou par courier à I'odresse suivonre, / Cours vergnioud, 8zoo0 llA4oGEs.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D000940-1928

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Nonords

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommenl I'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l
R.4 r 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté iniermintstériel du

l-l à R.4l l-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relctif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I jnstruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 dv 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrei no 2018-487 du I 5 luin 201 B,
VU létude 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 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 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 mcximole outorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire de lc
commune de : Nonords entre les PR ll+94 el I l+343 consfitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifionr,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et I I +343

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

ô

gOkmrzh sur lo RD

940 entre les pR 1j+94

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlemeniotion 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

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

r
.

4 : Copie

du présent orrêté esi odressée

:

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 2B ionvier 2O2O

lcosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl anêlé peul foire |oblel d'un recours en onnulolion introduil devant /e Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /applicolion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I cours vergniaud, azooo l/A4oGES.

t'
CO.flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D0OO940_10ô4

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Nonords

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.4 I 3-t ù R.4I 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

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 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 lanvier 2020,

.../..
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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 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 déportementole no 940 implontée sur le territoire de lo
commune de : Nonords entre les PR I I +343 et I I +384 constitue un itinéroire uTile ou tronsit rouïier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée re]evée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
et I I +384

Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

940 entre les PR I I +343

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 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 : Nonords
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 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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræurs . le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'applicotion Télérecours ciloyms, occessib/e sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J Cours Ver.qniaud, 87000 ||A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0OO940_1929

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Nonords

LE PRESIDENT

VU lc loi

n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits

et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéTences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 nolomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4 r 3-l 6
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et
modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

juin 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 Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
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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
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 dépcrtementcle no 940 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Nonords enire les PR I I +80ô el 12+43 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 troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler :
eI l2+43

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

è 90km/h sur lo

RD

940 entre les PR I l+806

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Nonords
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 Io Corrèze,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæus . le présenl orêlé peul foire lbblel d'un recours en annu/alion inlroduil devont b lribunol adninisholif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icollon, ou moyen /ç I'npplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
www.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
t É N'

9D000940_1 092
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire des Communes de : Tudeils, Nonords

Lr pnÉsrlrNt
VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relctive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenls, 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.4 I 3-t è R.4 I 3-l ô,
VU I orrêté inierminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ëne Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés 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 réollsée 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 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 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 imploniée sur le territoire des
communes de:Tudeils, Nonords entre les PR l2+43 el 13+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 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 90km/h sur lo RD 940 entre les PR 12+43
et 13+715
Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementoiion locole plus conlroignonte, 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 les communes de : Tudeils, Nonords.
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 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 rmun . le présenl otêlé peut foire l'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduil devonl b lribunal adninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le site
v*wv.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle, I Courc Vergnioud, 87000 ||A4OGES.

t'
C ONREZE
t

LE

nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.t9Dooo94o_t

lôô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

940

sur lo Route Déportemenlole no

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lostonges, Tudeils

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,

.l983,

modifiée, relolive à lo réporiition des compéiences entre les
VU Io loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4r 3-t ô R.4r 3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I ô

R.4l

novembre 1967, modifié, relotif

1,.

3221-4-1

,

l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 déporiementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêté,

eT

en porticulier

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,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le terriloire des
communes de: Lostonges, Tudeils entre les PR l4+433 et l8+650 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompolbillté en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole ouiorisée 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 est relevée ô 90km/h sur lo RD 940 entre les PR I 4+433
et I B+ô50

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus conkoignonte, 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lostonges, Iudeils.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du présent orrêté

o ô Monsieur

.

est odressée

:

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 onêté peul foire l'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devonl /e lribuna/ adninislrolif de
limoges, dans b débi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 //AAOGES.

\t

a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000940_1276

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Ménoire, Le Pescher,
Lostonges

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportiTion des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, 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
R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

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

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 36,

son

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 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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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 roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporioni 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 Io section de route déportemeniole no 940 implontée sur le territoire des
communes de : Ménoire, Le Pescher, Lostonges enire les PR lB+ô50 et 2l+294 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 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 940 entre les PR l8+650
et 21+294

2 : Cette

réglemeniotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conTrcignonte, enire en vigueur è compter de lo

Article

dote de publicoiion 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 : Ménoire, Le Pescher, Lostonges.
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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lexécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recourc . le présenl anêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion inhoduil devonl
Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de sa publicotnn, ou moyen de I'opp/icahon Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e site
twvw.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

r É N" r9DOOO940_I

331
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
RRÊ

sur le territoire des Communes de : Albussoc, Ménoire

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits ei liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Dépcrtemenis, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle L. 3221 41
VU le Code de lo Route et notommenl les orticles R.4l
R.4 I 3-t ô R.4I 3-l 6
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Portie
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

Signolisotion de

orticle 36,
VU ledécreln'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 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,

. /.

gôrer

DU DÉPARTEMENT "MARBofl
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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
relevonl de so compétence et ne comportonl 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 940 implontée sur le territoire des
communes de:Albussoc, Ménoire entre les PR 2l+294 et 23+ô53 constitue un itinéroire utile ou
tronsil 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.

ARRETE

Article ler:
et 23+ô53

Lo vitesse moximole outorisée esl relevée

ô 90km/h sur lo RD 940 entre les PR 21+294

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé 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 : Albussoc, Ménoire
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêié est odressée

:

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 otêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribuno/ adninisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
+w+'tt.le/erecours.fr ou par counler à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, B70OO IIMOGES.

J
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N" I9DOOO94O_137O
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Albussoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4r3 r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-41

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) cpprouvée por lorrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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, ei en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêté,
VU Iovis 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,

. ./...

nôrrr,

DU DÉPARTEMENT "MARBofl

s RUB RENÉ a Éuu-n nace - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
: 05 s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉt.

2

CONSIDERANTquen cpplicotion 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 l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 imploniée sur le territoire de lo
commune de :Albusscc entre les PR 23+ô53 et24+89ô constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière cvec 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.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 940 enire les
et 24+896

PR

23+ô53

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise è une règlementotion loccle 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 lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Albussoc.
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 délois de ræurs : Le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulalion introduit devanl le Tribunal adninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'app/icolion Iélérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
+wvw.lelerecours fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000940_r 399

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Albussoc, Beynot

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compéiences entre
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
les
Régions
ei l'Étot,
les
Déportemenls,
Communes,

les

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.4r 3-t ô R.4r3 l6
VU I'orrêié interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret no 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 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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CONSIDERANT qu'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 ouiorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire des
communes de : Albussoc, Beynot entre les PR 25+525 eT 27+28 constitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
eT

ler:

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

è 90km,/h sur lo

RD

940 entre les PR 25+525

27+28

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

Article 3 : Le préseni orrêTé est offiché sur les communes de : Albussoc, Beynot
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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl
Iribunal odninishalif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours clloyens, occessibb sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 II/VIOGES.

t
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000940_1426

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : SointqFortunode,
Albussoc

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberlés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route ei nolomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4 r 3-r ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4l l-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol 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 I ovis de lo Commission Déporiementole 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 Déportementol peut fixer, pour les sections 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secïion de route déportemeniole no 940 implontée sur le territoire des
communes de : Sointe-Fortunode, Albussoc enlre les PR 27+28 el 29+ 104 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 à 9Okmrzh 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 940 enire les PR 27+28
et 29+lO4
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion 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 Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté esf offiché sur les communes de : Soinie-Fortunode, Albussoc
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

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl /e Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplication Télérecourc ciloyens, accessible sur le site
www.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1454

Portont réglementotion permonente

sur lo Route DéportemenTole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointeFortunode

Lr pnÉsrurNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

'1983,
modifiée, relotive
VU Io loi n'B3.B du Z jonvier
et l'Étot,
les
Régions
Communes, les Déportemenis,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

l9ô7,

1,.

entre les

3221-4-l

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière {Livre 1 - /ème Portie
prescripïion) opprouvée por l'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilltés 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 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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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 sc 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 Ie code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 imploniée sur le ierritoire de lo
commune de : Sointe-Fortunode enlre les PR 29+104 et 32+320 constitue un iiinéroire 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 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 32+320

Lo vifesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo

RD

940 entre les PR 29+ I 04

Article 2 : Cette réglemenlotion, 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 Administroilfs 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 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 commondoni 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

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræus . le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/alion inlroduil devanl le Tribunol odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de l'opp/icalion Télérecours citoyens, accessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, J Cours Vergniaul 87000 //A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

t É N' l 9DO0O940_1

502
réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointeFortunode

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
les
Régions
et I Étot,
Déportements,
les
Communes,

ô lo réportiiion des compétences

entre les

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.4t3

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

t ô R.4t3 tô

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 - 1tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déporîementole 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 è 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 seciion de route déporiemenTcle no 940 imploniée sur le ierritoire de lo
commune de : Sointe-Fortunode entre les PR 32+320 et 33+794 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 è 9Okm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Adicle ler:
et 33+794

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

940 entre les PR 32+320

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 orrêlé 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 : Sointe-Foriunode.
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 Présideni du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Vobs et délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribuno/ odminisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'applicotnn Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.

t'
COflREZE
t

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9D000940_1519

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointeFortunode

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 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
Communes, les Déportements, les Régions ei l'ÉÎoi,

les

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.4l l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

R.4r3-t ô R.4r3lô
VU I orrêié interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur Io signolisoiion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2OlB-487 du I 5 iuin 20 1 B,
VU l'étude d'occidentolité 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 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''
g nue RENÉ a Élralr.e FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE CEDEX
rÉr-. : os 55 93':.0 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 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 940 implontée sur le territoire de lo
commune de : Scinte-Fortunode enire les PR 33+794 el 33+957 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs
troversés lustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler:
et 33+957

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lc

RD

940 entre les PR 33+294

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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Sointe-Fortunode
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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'exécuiion.

Tulle, Ie 2B jonvier 2O2O

I

cosTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts . le présenl arêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnu/olion inhodurt devonl /e Tribuna/ adninislrolif de
limoges, dans b dé/oi de deux mob à compler de so publicalion, ou moyen de /'applicolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOGFS.

t'
CO.flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DOO0940_1930

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

940

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointeFortunode

Lr pnÉsrrrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.4r 3-r à R.4r 3-r 6,
VU I orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

entre

les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signclisotion des

et

routes et

ouforoutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - /!ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

*

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolommenl
oriicle 3ô,

son

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 fqvoroble 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 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 940 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Sointe-Foriunode entre les PR 34+251 el 34+729 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne pésente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole cutorisée 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 viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 940 entre les
et 34+779

PR

34+25.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 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 lo commune de : Soinie-Fortunode.
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 Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recours ; le présenl orrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le fribunol adninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icalion lé/érecours ciloyens,
sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle,

I

Cours Vergniouf 87OOO ||A4OGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

r9D000940_1525

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : SointeFortunode

LE PRESIDENT

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

.l983,

modifiée, reioiive à lo réportition des compétences entre
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
les
Régions
et l'Étot,
Communes, les Déportements,

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'oriicle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-r ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interminisïérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'occidentolité réqlisée sur le réseou roufier 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 ionvier 2020,
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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 pcs 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" 940 implontée sur le territoire de lo
commune de:Sointe-Foriunode entre les PR 34+]03 ei 34+251 constitue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et 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 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 940 entre les
et 34+251

PR

34+.l03

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enire 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 : 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 lc Corrèze,

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

ossurer

l'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl
Tribuno/ odninishatif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opp/icalion Iélérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dooo94o_1547

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

940

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : SointeFortunode

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,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l
R.413 I ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

l. 3221-4-1,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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 lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovorcble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,
VU l'ovis 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 I'odicle 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 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

940 implontée sur le territoire de

lo

commune de : Sointe-Fortunode entre les PR 36+427 er 37+441 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
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

secTeurs

ARRÊTE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 940 entre lesPR36+427
et 37+441

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 Déportement et de lo

Article

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

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

Article

Article

r
.

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 Déportemeniol 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 recourc . le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en annulolion inhoduil devonl le |ribunal adninislrotif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por counier d /'odresse suivanfe, I Cours Vergniouf 87OOO llllOGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1931

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

940

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Loguenne-sur-

Avolouze, SointeFortunode

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei noiomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4r 3-r à R.4r 3-rô,
VU l'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l'28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

cutoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 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 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 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 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 ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 imploniée sur le territoire des
communes de : Loguenne-surAvolouze, Sointe-Fortunode entre les PR 3B+ô92 el 4l+2O7 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 iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vilesse moximcle ouiorisée esi relevée à 90km/h sur lo RD 940 entre les PR 3B+ô92
et 4l +2O7

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes

de :

Loguenne-sur-Avolouze, Sointe-

Fortunode.

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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de ræours . le présenl onêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol odninislrotif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'applicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
twvw.lebrecours.fr ou par counier à l'adresse suivonle, J Cours Vergniaud, BTOOO \|//OGES.

t'
CONREZE
t

LE oÉpARTEMENT

T É N" I9DOOO94O_1587
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Tulle, Loguennesur-

Avolouze

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 lonvier 1983, modifiée, relotive à lo réporiiiion des compétences enire
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

les

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.413-lô
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - lène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5 iuin 201 B,

VU létude 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 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 l'oriicle 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 comporiont 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 lo section de route déportementole no 940 lmplontée sur le territoire des
communes de :Tulle, Loguenne-sur-Avolouze entre les PR 4l+503 el 41+673 constitue un iiinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibllité en terme de sécurité
routière ovec une vilesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD 940 entre les
et

PR

4l +503

4l+673

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenlotion locole plus controignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenl ei de lo

Article

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

Article

3 : Le présent orrêié

est offiché sur les communes de : Tulle, Loguenne-sur-Avolouze

Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du orésent 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 ei 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 recoun : le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl /e lribunol adninrslralif de
linoges, dons le dé/ai de deux mob à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours crtoyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.rt ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t'
COflREZE
t

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000940_1932

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Seilhoc

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 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 lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4t3 t ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 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, ef 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 2020,

.../
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'crticle 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 km/h a celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire de Io
commune de : Seilhoc entre les PR 4l+,l865 et 42+426 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,
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 940 entre les PR

4l+1865 et42+426
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conïroignonte, entre en vigueur ô compier 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Seilhoc
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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lexécution.

Tulle, le 2B jcnvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl le Iribunol odninislrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de l'opp/ication fé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

\t

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N'

19D000940_1590
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Seilhoc

ir

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 1983, 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 I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de Io Route et noiomment les oriicles R.4l
R.413-l ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, reloiif à lo signolisotion des routes et

cutoroutes,
y'ène Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iutn 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 3ô,

son

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 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'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
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io seciion de route déportementole no 940 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Seilhoc enire les PR 41+673 et 4'l+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 à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secleurs iroversés iusiifiont,
le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo

RD

940 entre les PR 4l+673

4l +Bl2

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 publicoiion 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 : Seilhoc.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article4 : 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 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours ; le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduit devont /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons b deloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours ciloyens,
sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioul 87000 \|AIOGES.

t'
COfrREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1592

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Seilhoc

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

-l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,
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.4r 3-r ô R.4r3-r ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - 4tème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notcmment
oriicle 36,
VU le décret n' 201 8'487 du

l5

son

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 ianvier 2020,
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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 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 940 implontée sur le territoire de lo
communede:SeilhocentrelesPR4l+Bl2el 4l+l3Bl constitueunitinéroireutileoutronsitroulier
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 odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 940 entre les PR 4l+Bl2
et4l+l38l

Article

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, enlre 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 Déportement.
Article 3 : Le orésent orrêté est offiché sur Io commune de : Seilhoc.
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 ionvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devonl le Tribuna/ odninisholif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
v+,ww.felerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 tltl4OGES.

a

\t
OfrREZE
C
LE oÉpARTEMENT
t É N' r 9Dooog4o_l

933
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Seilhoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporlition des compétences entre
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

les

ei

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4ène Portie
prescripfion) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

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 I 5 iuin 20 1 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 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...

rlôrBr ou oÉpaRTBMENT "MARBoru
s

Rur

tÉr.

RENÉ

a

: o5 s5 93

ÉNarI-e rA.cr - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

i0

2
CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'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 pcs ou moins deux voies offectées ù 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 940 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Seilhoc entre les PR 42+799 et 44+638 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.

ARRETE

Article
et

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrZh

sur Io RD 940 entre lesPR

42+799

44+638

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion 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 orrêté est offiché sur lo commune de : Seilhoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o à Monsieur

.

du orésent orrêié est odressée

:

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

Votès el délois de ræours : le présenl onêlé peul faire l'obfet d'un recours en onnulalion inhoduit devont /e Tribunal odninishatif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicahon, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.

a
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D000940_ls9ô

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Seilhoc

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 1983, 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 l'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4r3 t à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28
modifié, relotif

ei

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I 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

Signolisotion de

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 porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêfé,
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 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 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 rouie déportementole no 940 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Seilhoc entre les PR 42+58ô el 42+799 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 è gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô 90km,/h sur lc

RD

940 entre les PR 42+58ô

42+799

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 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 : Seilhoc.
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 et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræun : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulalion inlroduit devonl /e Tribuna/ adninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion. ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier d l'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 \|//OGES.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9D000940_lô10

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Chomboulive,

Seilhoc

r pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221 41
VU le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l

l-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4r3 rô
VU I orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouioroufes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 36,

son

VU le décret no 2O18-487 du I 5 luin 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 Déportementole de Sécuriié 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 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
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 940 implontée sur le territoire des
communes de : Chomboulive, Seilhoc entre les PR 44+638 el 46+l 85 constitue un iiinéroire utile
ou tronsit rouiier 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 odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article
et

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okmrzh sur lo RD 940 entre les

PR

44+638

4ô+l 85
2 : Cette

réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, enlre en vigueur ù 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 Déporrement.

Article

Article 3 : Le présenf orrêté est offiché sur les communes de : Chomboulive, Seilhoc.
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
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduil devanl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle. I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

t

\t
CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

1

9D000940-1 934

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Chomboulive

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 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 nolomment I'orticle l'. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route eT notomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminisiériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU ledécreTn'2018-487 du

l5 iuin 2018,

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 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 loriicle 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 ô un même sens de
circulotion, 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

940 implontée sur le territoire de

lo

commune de : Chomboulive entre les PR 46+602 et 49+286 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 940 entre les
et 49+286

PR

46+ô02

2 : Ceite

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

Article

dote de publicotion du préseni 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 lo commune de : 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 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 jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

; le présenl arrêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/ation inlroduil devonl le Tribuna/ odninistralif de
dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de l'opp/icotton Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J cours vergniaud, 87oOO ll/rloGËî.
Voies

el délais de recoun

limoges, dons

b

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940-lô55

Portont réglementotion permonenfe de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Le Lonzoc,

Chomboulive

rr pnÉsturNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, Ies Régions eT l'Étot,

è lo réportition des compétences

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 r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25

novembre 1967, modifié, relotif

entre les

Ô

R.4ll-28

et

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotjon routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.19-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 36,
VU le décret no 2018'487 du

l5

iuin 2018,

VU l'étude d'occldentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêfé,
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 2020,

. /..
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 1,.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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 940 implontée sur le terriToire des
de : Le Lonzoc, Chomboulive entre les PR 50+930 et 55+445 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 940 entre les
et 55+445

PR

50+930

2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Le Lonzoc, 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 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

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæur : le présenl orêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/ation inhoduil devanl /e Tribuno/ adninistralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotron Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
wvwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, B7OO0 ///yloGÊs.

a
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
t É N'

.l

9D00O94o_1 ô85
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Le Lonzoc

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles

R.4t3

R.4ll I ô

R.4l

1".

3221'41

l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

t è 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 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobiiités 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 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 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 rouies 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire de lo
commune de : Le Lonzoc entre les PR 52+968 et 5B+0 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 trcversés 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 940 entre les
et 5B+0
Article

2 : Cette

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

PR

52+968

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 Administrotifs du Déportement ei de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
sur lo commune de : Le Lonzoc.

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 ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recouts . le présenl orêlé peul faire I'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunal odninislrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mols à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 57000 \|A4OGES.

t
{

COflREZE
LE pÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

r É N'

19D000940_1687
réglementofion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Le Lonzoc

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droils et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'orticle

3221-4-1

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies

et

VU le Code de lo Route et notommeni les oriicles
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

l.

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 orrêlé,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,
VU l'ovts de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière 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 comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, 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 940 implontée sur le territoire de lo
commune de : Le Lonzoc entre les PR 59+2ô5 el 60+727 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
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 940 entre les
et 60+727

PR

59+2ô5

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 préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

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

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporïementole 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 recourc : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduit devonl le lribuno/ adminisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicohon, au moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwtw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 \|A4OGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000940_1935

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Le Lonzoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisofion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

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 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,

./...
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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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le ierritoire de lo
commune de: Le Lonzoc entre les PR 59+418 et 59+765 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier 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 troversés
iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 940 entre les
et 59+765
Article

2 : Cette

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

PR

59+4lB

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ô une règlementoiion 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.
sur lo commune de : Le Lonzoc.

Cople 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 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 délais de recours . le présenl orrêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le lribuno/ odminislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicorion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens,
sur le sile
twvw.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.

a
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D000940_r93ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le terriloire des Communes de : Affieux, Le Lonzoc

rr 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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei 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.4l
R.4 r 3-r è R.4l 3-l 6,
VU I'orrêié interminisTériel du

24

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites 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 porliculier
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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 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 è celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire des
communes de :Affieux, Le Lonzoc entre les PR ôl+177 el 61+857 constitue un ilinéroire utile ou
tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odcpiction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lc viTesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 940 enïre les
et 6l+857
Article

2 : Cette

Article

3 : Le préseni orrêté est offiché

PR

ô1+177

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, 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 Déportemeni.
sur les communes de : Affieux, Le Lonzoc.

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 Gendormerle 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 jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/rèotion, au moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
v,vww.lelerecours.h ou par courrier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 82000 \|//4OGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D000940_lô93

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

940

sur lo Route Déportementole no

hors oggloméroTion

sur le tenitoire des Communes de : Treignoc, Affieux

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences entre

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
R.413-r ô R.4l3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

les

,

l-l à R.4l l-9, R.All'25

Ô

R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - Aène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

son

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 Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
.

Hôrer
g
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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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire des
communes de : Treignoc, Affieux entre les PR 6l+857 el 67+595 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportemeniol 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 oggloméroiions et secteurs
lroversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô gOkm/h sur lo RD 940 entre les
et 67+595

PR ô

1+857

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Treignoc, Affieux.
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'exéculion.

Tulle, Ie 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en annu/olion introduit devonl le Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'app/icotion \é/érecours ciloyens, occessibb sur b sile
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 82000 ////OGES.

J
{

CO-flREZF.
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1937

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Treignoc

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 jonvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl lorticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

l. 3221'4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoTion

et

des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

20i

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 dole 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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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol 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 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 940 implontée sur le territoire de lo
commune de :Treignoc entre les PR 69+832 etTO+71ô consiitue 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 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 è gOkmrzh sur lo RD 940 entre les PR ô9+832
et 7O+716

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenTolion locole plus controignonie, enire 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 Déporiement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune de : Treignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du orésent orrêté

e à Monsieur

.

est odressée

:

le Préfet 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 concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribunol odninislralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'applicotion Télérecours ciloyens,
sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à l'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1718

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

940

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Treignoc

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,

'l983, modifiée, relolive ô lo réporTiiion des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 et notomment les orticles
R.4t 3-t ô R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

son

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 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 2O2O,

. /..

uôrBr
s

nue
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CONSIDERANT qu 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 roules 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 l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Treignoc entre les PR ô9+ô68 et ô9+ô92 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximcle outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 940 entre les
et 69+692

PR

ô9+668

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 Déportemeni el de lo

Article

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

Article

3 : Le présent

orrêté est offiché sur lo commune de : Treignoc.

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 Déportementcl 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 reæus : le présenl orêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devant /e Tribunal odninishotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle. I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1721

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soint-Hiloireles-

Courbes, Treignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
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 nolomment les orticles R.4l
R.413-r à R.413-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotjf

à lo signolisotion des rouies

et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Llvre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret n" 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,
VU l'étude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porliculier
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 Sécuriié 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 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 ô un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 lmplontée sur le territoire des
communes de : Soint-Hiloire-les-Courbes, Treignoc entre les PR 70+716 et 77+75.l 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 è 90km/h en dehors des
cgglomérotions 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 940 entre les
et 77+751

PR

ZO+Zl6

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

Article

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

3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Hiloire-les-Courbes, Treignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

4 : Copie du présent

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl onêlé peul fohe l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devanl le Tribunol adninbtrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publcalion, au moyen de /'app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
wvvw.lebrecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnnud, 87000 \|//OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9Dooo94o_1737

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Hiloireles-

Courbes

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4r3-t ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre 1 prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 2018'487 du

l5

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité 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 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 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
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 940 implontée sur le ierritoire de lo
commune de:Soint-Hiioire-les-Courbes entre les PR 77+751 etT8+923 constitue un itinéroire utile
ou tronsit rouiier déporiementol 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 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 940 entre lesPRTT+751
et 78+923
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 préseni 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 lo commune de : Soint-Hiloire-les-Courbes.
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 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
lexécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recouts . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devanl le Tribunol adninistralif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens. occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnnud, 87OOO ///VIOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000940_1744

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Hiloireles-

Courbes

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,

.l983,

modifiée, relofive à lo réportition des compélences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles et noTomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el noiomment
oriicle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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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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 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 section de rouie déportementole no 940 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR 79+354 et 80+343 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
ei 80+343

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km/h sur lo

RD

940 entre les PR Z9+354

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier 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 Acïes 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-Hiloire-les-Courbes
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 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

el délais de recoun . le présenl onété peul faire /bbpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le

Tribuno/ adninislratif de
déloi de deux mois à compler de so pub/rèotion, ou moyen de /'app/icalion Té/érecours ciloyens, occexible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier d l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, BZ0OO II/VIOGES.
Voies

limoges, dons

b

t'
COfrREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1743

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Hiloireles-

Courbes

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n'

82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéfences entre les
VU lo loi n" 83.B du7 ionvier
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
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I'ovis 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 2020,

.../...
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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 ei 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
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Soint-Hiloireles-Courbes entre les PR 79+193 eT 79+354 constitue un itinéroire utile
ou tronsii roulier 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
troversés iusiifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo viiesse moximole outorisée esf relevée

ô 9Okm,zh sur lo

RD

940 entre les PR 29+.l93

79+354

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion 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 est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-les-Courbes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Conèze,
ou Colonel commondont le 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

Prés

ICOSTE
du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours : le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlrodurt devant le Tribunol odninishotif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publication, au moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessible sur le site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte, / Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGFS.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.l9D000940_1938

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Hiloireles-

Courbes

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,

'1983,
modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

l9ô7,

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

modifié, relotif

ô lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - /tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

son

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 I'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,

./...

gôrgr
g
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rÉ1.

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

RENÉ

a

ÉN,ttt-e

: os 55 93 70 00 -

race

- B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
93 70 82 - www.coneze.fr

FAx : 05 55

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
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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire de lo
commune de:Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR 79+165 el79+.l93 constitue un itinéroire utile
ou tronsil 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 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

940 entre

les PR 29+.l65

eI79+193
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 lo commune de : Soint-Hiloire-les-Courbes
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

Votès el délois de recoun . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/ation introduit devonl /e Tribuno/ adninislrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'application Té/érecours ciloyens,
sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.

J

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000940_1750

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

940

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Hiloireles-

Courbes

LE PRESIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors
Déportements et des Régions,

lç82,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l

1".

entre les

3221 41

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ù R.4ll-28 ei

R.4r3 r à R.4r3-rô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène PorTie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 Déporiementol de lc Corrèze en dote du 5 juillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4
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 0 celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 940 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR BO+929 et Bl+.l09 constitue un iiinéroire utile
ou tronsil 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 ei secteurs
lroversés 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

940 entre les PR 80+929

etBl+109
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouïier déportemenfol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô 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 préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-les-Courbes
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

Président du Conseil Déportementol

Voies el délatb de ræours : le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/ahon inlroduil devonl le lribunol odninislrolif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de l'applicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.

t
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000940_1751

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Viom, SoinFHiloirq

lesCourbes

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et ]'Éioi,
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.413-l è R.413-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol 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 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 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 940 implontée sur le territoire des
communes de:Viom, Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR Bl+.l09 et B3+lô 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et B3+l 6

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 940 entre les

PR

Bl+l09

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 présent orrêté ou Recueil des Acies 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 : Viom, Soint-Hiloire-les-Courbes.
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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts . le présenl anêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulolion inlrodurt devanl le Tribuno/ adninistrolif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'app/ication Télérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counier d I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, SZOOO 1/ 4OGES.

a
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1755

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Locelle, Viom

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes,

des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, Ies 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 orticles R.4l
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur Io signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por I orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5 luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie 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 iuillei 2O19,
VU I ovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicction 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 d un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

lc

section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire des
83+.l6 et 84+10.l2 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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secleurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
CONSIDERANT que
communes

de:

Locelle, Viom entre les PR

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù 90km/h sur lo RD 940 enire les PR 83+.l6
et B4+lOl2
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 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 orrêié est offiché sur les communes de : Locelle, Viom.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du orésent crrêté

e à Monsieur

.

est odressée

:

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
l'exécution.

Tulle, le 2B jcnvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduit devonl le Tribunol adninislrotif de
linoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t'
CO,qREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000940_1758

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Locelle

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

1".

3221'4-1

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui

s'esT

réunie le

27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicction 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 km/h ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implonTée sur le territoire de lo
commune de : Locelle entre les PR B5+5,l4 et B5+5ô4 constiTue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 9OkmrZh en dehors des cgglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler:
et 85+5ô4

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,zh sur lo

RD

940 entre

les PR

85+5.l4

Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble 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 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 : Locelle.
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
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl anêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devanl /e Tribunol odninblrotif de
limoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vvww.felerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

t'
COfrREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1759

Portont réglementotion permonente de lo circuloilon
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : L'Égliseoux-Bois,
Locelle

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

.l983,

modifiée, reloTive ô Io réportition des compélences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommenl I'orticle l'.3221-4-l
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.413-t à R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ëne Poriie
VU I'instruciion inferministérielle sur lo signolisolion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décret no 20lB'487 du

l5

son

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 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 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 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.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le territoire des
communes de: L'Église-oux-Bois, Locelle entre les PR 86+62l et BB+496 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:
et BB+49ô

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 940 entre les

PR

8ô+62l

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 Déportemeni 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 : L'Égllse-oux-Bois, Locelle.
Copie en est 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 Déportementol 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 recoun : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlrodurt devonl le Tribunol odninishatif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de /'app/icotlon Ié/érecours ciloyens, accessible sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, SZOOO \|//OGES.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D000940_1762

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : L'ÉgliseourBois

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 Ioi n" B3.B du Z jonvier 1983, 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 noiomment 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

ei

R.4r3-t à R.4r3l6
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 - 4tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occideniolité réolisée sur Ie réseou roufier 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 Déporiementole 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 compélence 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 route déportementole no

940 implontée sur le territoire de

lo

commune de : L'Église-oux-Bois entre les PR BB+ôôl et B9+58.1 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 échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 89+58 I

Lo vitesse moximole ouTorisée est relevée

à gOkm/h sur lo

RD

940 entre les PR B8+66.l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonie, 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 orrêté est offiché sur lo commune de : L'Église-oux-Bois.
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 Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 28 ionvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræours . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le lribuno/ adninishatif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèotion, ou moyen de l'opp/icatton Té/érecours ciloyens,
sur /e site
vttntw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte,

/

Cours Vergnioud, B7OO0 //A4OGES.

J
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000940_1761

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : L'Église{urBois

rr pnÉstprNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 nolomment les orticles R.4l

les

,

I I ô R.4l l-9, R.4ll'25

Ô R.4l

l-28

et

R.4r3 r ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des

routes et

ouloroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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, 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 ianvier 2020,

. ./...
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s
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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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 implontée sur le ierriioire de lo
commune de : L'Église-oux-Bois entre les PR BB+496 ei BB+66.l constitue un itinéroire utile ou konsit
rouiier 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 et secieurs iroversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
ei 88+661

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo

RD

940 entre les PR BB+49ô

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, 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 lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : L'Église-oux-Bois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ù Monsieur

.

du orésent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déporiemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræurs . le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicolion lé/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vtrtw.le/erecours.fr ou por coutier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioul 87000 ///VIOGES.

J
{

CO"flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

I9Dooo94o_1763

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

940

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : L'Égliseoux-Bois

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,

'l983, modifiée, reloiive Ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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.4l
R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

novembre

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

routes

eT

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - /ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU ledécretn'2018'487 du

l5

son

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'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déporiementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

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 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 lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940 lmplontée sur le ierritoire de lo
commune de : L'Église-oux-Bois enire les PR B9+5Bl et 9l+399 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
iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm,zh sur lo RD 940 entre les PR B9+5Bl
et 9 I +399
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 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 : L'Église-oux-Bois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

e ô Monsieur

.

du préseni orrêté est odressée

:

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 ræours . le présenl onêlé peul faire l'oblet d'un recours en annu/otion inlroduit devanl /e Iribuna/ adninisholif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de l'application Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonre, I cours vergnioud, 8zo0o llA4oGES.

t'
COfrREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000948_O219

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 94E hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonenle

sur le tenitoire de lo Commune de : Beynot

Lr pnÉsrurNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportilion des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, 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 noTomment les orticles
R.413-t à R.413-16,
VU I orrêté inierminisiériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9,

R.411-25

à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescriptron) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 ionvier 2020,

../...
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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
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 ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 94E implontée sur le territoire de lo
commune de: Beynoi entre les PR 0+0 et 0+l4l constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbillté 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 I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 94E entre les PR O+0 et

0+l4l
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

Article

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

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

Aûcle 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 Ie concerne, d'en ossurer
lexécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræoun . le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninisfurif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'opp/ication lé/érecours ciloyens, occessible sur le site
vvww.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle,

/

Cours Vergniouf 87OOO

ll

4OGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

r É N'

r9D000928_O376
réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

928

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : RilhoeXointrie

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 el notomment les orticles R.4l
R.4t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interminisiériel du

l-l ô R.4ll-9,

R.411-25

ô R.4l l-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ème Poriie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

luin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier 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 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 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 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 9ZB implontée sur le terriioire de lo
commune de : Rilhoc-Xointrie entre les PR 0+471 et 0+866 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 odoptoiion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 978 entre les PR 0+471
et 0+8ô6

2 : Cette réglemenlotion, 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

Article

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

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Xointrie.
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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de recoua : le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribunal odninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D000928_OO79

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Rilhoc-Xointrie

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

VU Io 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'l
VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

R.4r3

t

,

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

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 signolisoiion routière (Livre I - lène Poriie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 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 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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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4 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 à 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 route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de: Rilhoc-Xointrie entre les PR 0+0 elO+471 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 iusiifiont,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,/h

sur

lo

RD

978 enle les PR O+O et

O+471

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
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

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo commune de : Rilhoc-Xointrie
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 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 ræours . le présenl arêlé peul faire l'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devont le Tribunol adninislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessibb sur le sile
v+++q'v.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000928_051ô

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

928

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Lovol-sur-Luzège,
Soursoc

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,

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment lorticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté interminisiériel du

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,
y'ène Portie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 2018,

VU I 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,
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CONSIDERANTqu'en 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 ei 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 route déportementole n" 9ZB implontée sur le territoire des
communes de : Lovolsur-Luzège, Soursoc entre les PR 2+l lO et ô+855 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 odoptotion locolisée de limitction de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 978 entre les PR 2+ I
et ô+855

IO

Article 2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locoie 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 Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Lovol-sur-Luzège, Soursoc.
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulotion inlroduil devont le Tribuno/ adninistrotif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/ication Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.

J

J

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000928-0845

Portont réglementotion permonente

de lo circulofion

928

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Lovol-sur-Luzège

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4t 3-r à R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

1".

3221'4'l

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouToroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interminisïérielle sur lo signolisotion roulière {Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilites n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 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 I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 luillet 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 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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Lovol-sur-Luzège entre les PR 6+855 et 7+452 conslitue 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 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

978

enlre les PR

ô+855

eI7+452
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 : Lovol-sur-Luzège
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

Voies el délais de recours : le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl b lribunol odninisholif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'app/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle,

/

Cours Vergniouf 87OOO IIMOGES.

\t

a

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000928_0914

Porlont réglementoTion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Lovol-sur-Luzège

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compétences

entre les

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
R.4r3-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3ô,
VU Ie 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 doie du 5 iuillet 2O19,
VU I'cvis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunre le 27 ionvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTquen 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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Lovol-sur-Luzège entre les PR B+.l0 et l2+15 consiitue un itinéroire utile ou tronsit
routier dépcrtementol 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 secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
12+1 5

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo

RD

978

enlre les PR

B+iO et

Article 2 : Ceite réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoïion locole plus controignonte, enire 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 orrêté esT offiché sur lo commune de : Lovol-sur-Luzège.
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

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnu/otion inlroduil devant le Tribunal odninislratif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'applicolion Télérecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 //A/)GES.

J
{

CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00O9Z8_1939

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

928

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Soint'Merdde

Lopleou, Lovol-sur-Luzège

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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

entre les

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.413-t ô R.413 lô
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

ouforouTes,

VU I'instructron interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n" 2O1B 487 du I 5 luin 20 1 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 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 Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..

Hôrrr ou
s

nug

oÉpaRrBMENT "MARBor"

RENÉ e.

Éurr-r race - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX

tÉt-. : 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55

93 70 82 - www.correze.fr

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déporlementol 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 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 9ZB imploniée sur le territoire des
communes de : Soint-Merd-de-Lopleou, Lovol-sur-Luzège entre les PR 12+4.l 2 et l5+504 consiilue 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 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 978 enle les PR l2+412
et l5+504
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
dole 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-Merd-de{opleou, Lovol-sur-Luzège.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recours . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduit devanl /e lribunol odninishalif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'app/icatron Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
rwwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 82000 II/VIOGES.

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9DO009Z8_1099

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

928

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Lovol-sur-Luzège

r pnÉsrnrNr
VU lo loi

n'

82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, 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 ei notomment les oriicles
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ène Poriie
prescription) opprouvée por I orrêté inierministériel du 7 luin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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 létude 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../...
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2
CONSIDERANTqu'en opplicotion 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 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 seciion de route déportementcle no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Lovol-sur-Luzège entre les PR l2+208 et 12+41 2 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompolbilité 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 ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD
et 12+412

978

entre les PR

l2+2OB

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 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 : Lovol-sur-Luzège.
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 Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de ræun : le présenl orêlé peul t'oire I'oblet d'un recours en onnu/otion introduil devont le Tribunol odninistratif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwtvv.telerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 /|A4OGES.

J

a

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000928_1940

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SoinFMerdde
Lopleou

Lr pnÉsrrrNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits ei libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n'

VU lo loi n'B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
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.4r3-r à R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

les

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ù lo signolisotion des routes et

ouioroutes,
y'ène Porfie
VU l'instruction intermjnistérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signclisoiion de

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

3ô,

VU le décreI n" 2O18-487 du

son

)

l5

iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de Io 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 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'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 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 9ZB implontée sur le terriioire de lo
commune de:Soint-Merd-de-Lopleou entre les PR l6+448 eI l7+974 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 ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée d gOkm/h sur lo RD 9ZB entre les PR I 6+448
et 17+974
Article

2 : Cette

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus coniroignonie, entre en vigueur ô compier 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.
réglementoTion, opplicoble sur

sur lo commune de : Soint-Merd-de-Lopleou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

e ô Monsieur

.

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie Présideni du Conseil Déportemeniol 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 ræoun : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annu/alion inhoduit devonl /e Tribuno/ adninislratif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'app/ication Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonre, I Cours vergniaud, gz0oo llMoGEs.

J
{

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000928_12ô3

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

928

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Merdde
Lopleou

ir

pnÉsrorNt

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compéiences entre
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

R.4t3

1".

l-l ô R.4ll-9,

les

3221-4-1

R.411'25 ô R.4ll-28

et

t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décreI 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 obiet 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../

nôrrr ou oÉpaRTBMENT "MARBofl
g
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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 so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no 9ZB implontée sur Ie territoire de lo
commune de:Soint-Merd-de-Lopleou entre les PR l7+974 et lB+358 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 ogglomérolions 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 978 enlre les PR l7+974
et I B+358

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

Article

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

o à Monsieur

.

est odressée

:

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 concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès et délais de recours ; le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e \ribunal odninislrolif de
limoges, dans /e déloi de deux mob à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.rt ou par courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 \|AAOGES.

t'
CO,flREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDooogzt-l27o

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Merdde
Lopleou

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporTition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.413-r à R.4l 3-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

l.

l-l à R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

3221'4-1

,

R.411-25 Ô R.4ll-28 et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2019-1428 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 porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

uôrnr ou
s

nue

tÉt.
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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 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Merd-de-Lopleou enire les PR I B+358 et l9+9ô3 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximcle 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 viiesse mcximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

978

entre les PR

l8+358

et I 9+9ô3
Article 2 : Cette 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 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-Merd-de-Lopleou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

o ù 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

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion introdui devanl le Tribuna/ odminislrolif de
limoges, dans le déloi de deux mois d compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicatron lé/érecourc ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle,

I

cours vergniouf 87000 //A/)GFS.

t
{

CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
t É N' 19D000928_l

305
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : MorcillocloCroisille,
Lofo gesu r-Som

bre,

So

i

nFMerddelo pleo

u

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'ÉToi,

à lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol 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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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
relevoni 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole n" 9ZB implontée sur le ierritoire des
communes de : Morcilloc-lo-Croisille, Lofoge-sur-Sombre, Soint-Merd-de'Lopleou entre les PR l9+9ô3
el 22+479 consïitue un itinéroire utile ou Tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos
d incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée ô gOkm/h
en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eT 22+479

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h sur lo

RD

978 enle les PR l9+9ô3

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

Article

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 les communes de
Sombre, So nt-Merd-de-Lopleou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

:

Morcilloc-lo-Croisille, Lofoge-sur-

i

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 q ui 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 onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribunol odninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
vvt+,w.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.

J

t

CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" IgDOOO9Z8_I 35I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9ZB hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : MorcillocloCroisille

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 no 83.B du 7 jonvier 1983, 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
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

R.4ll I ô

R.4l

1,.

3221-4-1

l-9, R.411-25 à R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relctif à lo signolisotion des

et

routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripTion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU l'étude d'occideniolité 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 iuillei 2019,
VU I'ovjs de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicolion 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 l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Morcilloc-lo-Croisille entre les PR 22+479 el 23+534 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme 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 I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée è 9Okm,zh sur lo RD 978
et 23+534

enTre les PR

22+479

Article 2 : Cette réglementoiion, 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 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 préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Morcilloc-lo-Croisille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du orésent orrêié 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

I

cosTE

Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduil devanl b fribunol odninishatif de
Iinoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 82000 ||A4OGES.

t
\,

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000928_1401

Portonl réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9ZB hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : MorcilloeloCroisille

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,

.l983,

modifiée, relotive à Io réportiTion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-.1 à R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel

du

24

notomment I'orticle L. 3221-4-1,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêié inierministériel du 7 ivin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"2Ol9i428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU ledécretno 2018-487 du

l5

son

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 Déporlementole 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
Présideni 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 ô 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 section de route déportemeniole no 9ZB implontée sur le territoire de Io
commune de :Morcilloc-lo-Croisille entre les PR 25+771 et 26+984 constitue un itinéroire utile ou
ironsit 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 ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article
er

ler:

Lo vitesse moximoje outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD g7B enlelespR25+771

26+984

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 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 cffiché sur lo commune de : Morcilloc-lo-Croisille.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondoni Ie 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 ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délob de recoun . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/ation inlroduit devont b Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicotion Ié/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier d l'adresse suivonre, / cours vergniaud, azo00 llMoGES.

\t

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000928_1425

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

928

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Clergoux, Soinl'
PordouxloCroisi lle, Morci lloeloCroisille

Lr pnÉsrorNr
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 du7 jonvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

à lc

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles

1".

3221-4-l

,

R.4ll-l ù 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 Ô lo signolisotion des routes et

outoroules,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisolion roulière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

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 I'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 ionvier 2020,

../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle L.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 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 no 9ZB imploniée sur le territoire des
communes de : Clergoux, Soint-Pordoux-lo-Croisille, Morcilloc-lo-Croisille entre les PR 26+984 et
29+823 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos
d incompotibilité en terme de sécurité rouïière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh
en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont, Ie cos échéont, une odopiotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

978 enle

les PR

2ô+984

29+823

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonfe, 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 les communes de

:

Clergoux, Scint-Pordoux-lo-Croisille,

Mo rci loc-lo-C roisi le.
I

I

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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lt
'
lexeculton

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déporfementol

b

Voies et débis de ræouts ; le présenl onélé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduil devont
Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opplicotnn Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.

t'
CO,qREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DOO09Z8_1492

Portont réglementotion permonente
sur

de lo circulotion

lo Route Déportementole no 978 hors ogglomérotion

sur le territoire

de lo Commune de : Clergoux

Lr pnÉsrrrNt
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

reloirve oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et nolomment I'orticle

VU le Code de lo Route ei notomment les oriicles

1,.

3221'41

entre les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4ll-28

et

R4t3-t à R.413-lô
VU lorrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décrel 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 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 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 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
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Clergoux entre les PR 3 I +ô35 et 32+322 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 ogglomérolions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 32+322

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo

RD

978

enlre les PR

3l+635

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 Déportemenl 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 : Clergoux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie du présent orrêié 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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el déloiç de ræoun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl /e Tribunol adminishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opplicolion lé/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle,

I

Cours Vergniaud, 8ZO0O IIMOGES.

\t

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.l9D000928_1941

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SoinFMorliolde
Gimel, SoinFPriestdeGimel, Clergoux

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
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
R.4r3-t ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouïorouies,
y'ène Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 ianvier 2020,

. /...
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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 secfions 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 cuiorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Mortiol-de-Gimel, Soint-Priest-de-Gimel, Clergoux entre les PR 33+217 el
37+392 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos
d incompotibilité en lerme 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.

ARRETE

Article ler:
et 37+392

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h sur lo

RD

978

entre les PR

33+2lZ

Article 2 : Ceite réglementction, 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 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 les communes de : Soint-Moriiol-de-Gimel, Soint-Priest-deGimel, Clergoux.
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

Tuile, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulotion introduit devonl /e Tribunol adninistrotif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vvww.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniauf 87000 llAIOGES.

t'
CO,flREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r gDooogza_l 555

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 978 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Gimel-lesCoscodes,

Soint-MortioldeGimel

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Colleclivités Territorioles et notommenl I'orticle L. 3221-41
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

I I ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

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 I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol 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 ianvier 2020,

..
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2
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 compélence 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 seclion de route déportemeniole no 9ZB implontée sur le territoire des
communes de : Gimel-les-Coscodes, Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR 3Z+392 el 40+22 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 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs iroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler: Lo viiesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km/h sur lo

RD

978

enlre les PR

32+392

40+22

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 Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gimel-les-Coscodes, Soint-Mortiol-deGimel.
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, Ie

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voiæ et délais de recours . le présenl arêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devant
Tribunol odninisrrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 |I/VIOGES.

\t

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000928_1578

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Gimel-lesCoscodes,

SoinFMortioldeGimel

Lr pnÉsrrrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni I orlicle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3I ô R.4r3-16,
VU I'orrêié interministériel du

24

1,.

3221 41

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll'25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4tème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n' 20lB4B7 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 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 Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /..
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2
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 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 9ZB implontée sur le territoire des
communes de : Gimel-les-Coscodes, Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR 40+22 er 42+.l55 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:
et 42+1 55

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

978

enlre les PR 40+22

2 : Cetie

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 por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Gimel-les-Coscodes, Soint-Mortiol-deGimel.
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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recouts . le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribuno/ odninisholif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO \I/VIOGES.

t'
COflREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000928_1594

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 978 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-Mortioldq

Gimel, Gi mel-lesCoscodes

LE PRESIDENT

VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportiTion des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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 noiommeni les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,
y'ène Poriie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion 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'occidentollté 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 puillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../..
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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 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
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Mortiol-de-Gimel, Gimel-les-Coscodes entre les PR 42+.l55 et 42+591
constitue un iïinéroire 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 iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 978 entre les

PR

42+.l55

42+591

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 Adminisirotifs du Déportement ei de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de
Coscodes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

Soint-Mortiol-de-Gimel, Gimel-les-

:

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 icnvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vorès et délob de recoun : le présenl onêlé peul lroire I'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunal odninishalif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icotion, (iu moyen de /'app/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile

vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte,

I

Cours Vergniaud, BZO0O IIMOGES.

a
{

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000928_1597

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 928 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Chonoeles-Mines,
Soi

nt-Mortiolde€i mel, Gi mel-lesCoscodes

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'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 notomment lorticle L. 3221'4'1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3- r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

d lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre 1 - 1tène Portie
prescriplion) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrei no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier 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 Déporiemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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2
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 comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire des
communes de : Chonoc-les-Mines, Soint-Mortiol-de-Gimel, Gimel-les-Coscodes entre les PR 42+591
et 45+538 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 outorisée relevée ô gOkmrzh
en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

ô 90km/h sur lc

RD

978

enlre les PR 42+59-l

45+538

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
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 Adminisrrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chonoc-les-Mines,

Soini-Mortiol-de-

Gimel, Gi mel-les-Coscodes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du orésent orrêté

o à Monsieur

.

est odressée

:

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 déloiç de recours . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publrèatton, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours crtoyens, occessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnroud, 8ZOO0 5|//OGES.

t'
CO.flREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000928_1942

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérolion
sur le territoire de lo Commune de : Chonoeles-Mines

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,

,l9B3,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 I 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

L.3221

entre les

4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 201 8'487 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 Déportemenlole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

/..
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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 à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmr/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Chonoc-les-Mines entre les PR 45+893 el 46+561 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 ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 978 enlre les
et 46+561

PR

45+893

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouïier déportementol, hors oggloméroiion
ei zone soumise ô 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

Article

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

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

r
.

4 : Copie du présent orrêié est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lc 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'exéculion.

Tulle, le

28 jonvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

el délais de recours : le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le lribunol odninislrotif de
b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile

linoges, dons

vwwv.lelerecours.fr ou por coutier à I'odresse suivanle,

I

Cours Vergniaud, 87OOO \|AIOGES.

t'
CONREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t gDooogza_1b2o

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chonoeles-Mines

ir

pnÉsrprNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et 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.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du
iuin 1977, modifié,
.7

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,
VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépo*ementol 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,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle L.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 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 9ZB implonlée sur le territoire de lo
commune de : Chonoc-les-Mines enlre les PR 45+538 et 45+ô50 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 et secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo

RD

978 enre les PR 45+538

45+ô50

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 présent orrêté est offiché sur lo commune de : Chonoc-les-Mines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du orésent orrêté est odressée

:

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, Ie 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

el délatis de recours . le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribunol adninistrolif de
b déloi de deux mols à compler de so publicolton, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.
Voies

limoges, dons

t'
CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000928_1627

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chonocles-Mines

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,

à lo réportition des compétences

entre les

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
R.4 r 3-l à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2{ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5

son

luin 2018,

VU Iétude d occideniolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol 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 doie 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'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 comportoni pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no 9ZB implontée sur le territoire de Io
commune de : Chonoc-les-Mines entre les PR 4ô+84ô eT 47+60 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 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

ô gOkm/h sur lo

RD

978

enTre les PR

46+84ô

et 47+60

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, enlre 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 : Chonoc-les-Mines.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêié est cdressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le

28 jonvier 2020

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun ; le présenl onélé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/ation inlroduit devonl /e Tribunal odninishalif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/tcollon, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
t+'vvw.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonte, / cours vergnioud, 8z0oo l/A4oGEs.

t
\,

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000928_1943

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

928

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Chonoeles-Mines

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'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 lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles

,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

R.4r3rôR.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion

des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du Z iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20l8-487 du

I5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentclité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porliculier
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 cpplicoiion 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 ù 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 9ZB implontée sur le terriioire de lo
de : Chonoc-les-Mines entre les PR 47+60 el 49+]99 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 oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.
commune

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 978 enlre les PR 47+60
et 49+199

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le résecu 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 : Chonoc-les-Mines.
Copie en est odressée cux Moires des communes concernées.

Article

Article

r
.

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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'obfet d'un recours en annu/alion inlroduil devant le Tribuna/ odninishatif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen iç I'npplicotk>n Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vvww.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivante, / Cours Vergniaud, 57000 IIA4OGES.

t
\,

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000928-lô40

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Loguenne-surAvo louze, Cho noqles-Mi nes

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 ionvier 1983, modifiée, reloiive ô lo réportition 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 noiomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25

Ô R.4l

l-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'insiruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por lorrêié interministérlel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 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 opplicoiion 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
relevoni 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 9ZB implontée sur le ierritoire des
communes de : Loguenne-sur-Avolouze, Chonoc-les-Mines entre les PR 49+.l99 et 49+743 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
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 gOkm/h sur lo RD 978 entre les
et 49+743

PR

49+'l99

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de io

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur les communes de
Mines.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

:

Loguenne-sur-Avolouze, Chonoc-les-

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés ovec Ie 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 délois de recoun . le présenl anêté peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/otion inlroduit devant /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois d compler de sa pub/ication, ou moyen de l'app/ication Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, J Cours

vergnnuf B7Oo0 llA4oGEs.

J
{

COfrREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D000928_1944

Portont réglementotion permonenle

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 928 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Loguennesur-

Avolouze

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
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 noiommeni les orticles
R.413-t ô R.4r 3-lô
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi dOrientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, ei notommenl

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2OlB 487 du I 5 iuin 20 1 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 luillet 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 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 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 9ZB implontée sur le territoire de lo
commune de : Loguenne-surAvolouze entre les PR 50+403 et 50+585 consiitue 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 iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 50+585

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo

RD

978

enlre les PR 50+403

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 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 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 : 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 Ie 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

Voties el délais de ræours : le présenl orêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 llrtlOGES.

J
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dooo979_o2o7

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Viom

LE PRESIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences enire
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

les

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.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9,

R.411-25

ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes el

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

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 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 DéporiemenTole 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 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
circuloiion, 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 no 929 lmplontée sur le ierritoire de lo
commune de : Viom entre les PR 0+0 eI 6+425 consiitue un itinéroire uTile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotlbillté 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 odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 979 enlre les
6+425

PR

0+0

et

2 : Cette

réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et 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 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 : Viom.
Copie en est odressée oux Mqires des communes concernées.

Article

Amcle

.
.

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 Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

I
Prési

cosTE

du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recouts : le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devonl le Tribuna/ adninishalif de
linoges, dons /e déloi de deux mob à compler de so publicalion, ou moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens. accessib/e sur le sile
wvvw.lelerecours.t'r ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

t
\,

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9D000929_0815

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

979

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Bugeot, Viom

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

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.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoTion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 orrêié,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillet 2O19,
VU l'ovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'esl 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
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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 929 implontée sur le territoire des
communes de : Bugeot, Viom entre les PR 6+425 et 9+684 constilue 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
et 9+ô84

979

entre les PR

6+425

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 Déportemeni.

Article

Article

3 : Le présent orrêié

est offiché sur les communes

de : Bugeot, Viom.

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 Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recours . le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devanl /e Iribunal odninishotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.

a

\t
COflREZF.
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO009Z9_1020

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Bugeot

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiiTion des compétences enTre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
les
Régions
et I Étot,
Déportements,
Communes, les
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et nolommeni I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles

1,.

3221'4'1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

R.4r3-t ô R.4r3-I6,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion des routes ei

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites 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'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 Déporlementol 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,

rtôrBr
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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 rouies hors oggloméroiion
relevoni de so compétence et ne comporTont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, 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 979 implontée sur le territoire de lo
commune de : Bugeol entre les PR l0+.l09 et l0+23.l 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 ô 9Okmr/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 gOkm/h sur lo

RD

979

enlre les PR

l0+.l09

et l0+231

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bugeol
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 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 recouts : le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, SZOOO ||A4OGES.

t
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N" I9DOOO9Z9-1945
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire des Communes de : Pérols-sur-Vézère,
Bugeot

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberrés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les DéportemenTs, les Régions et l'ÉtoT,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle

VU le Code de lo Route et notommeni les oriicles
R.413-t à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

1,.

3221'4'1,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 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 doie du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esf réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

HÔTEL

ou oÉpanrgMENT "MARBofl
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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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 929 implontée sur le territoire des
communes de : Pérols-suÙézère, Bugeot entre les PR I2+192 el l5+339 constitue un itinércire utile
ou tronsil 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 ogglomérolions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler: Lo vitesse moximole cutorisée est relevée

à gOkmrZh sur lo

RD

979

enlre les PR

l2+192

et l5+339
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlemeniotion 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 les communes de : Pérols-suùézère, Bugeot.
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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 jonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voiæ el délois de recours . le présenl onêlé peul t'aire l'obiet d'un recours en onnu/alion introduft devont
Tribunal odninishotif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/icalion lé/érecours citoyens, occessib/e sur le site
twwv.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 I/A4OGES.

t'
COflREZE
e

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000929_1093

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Bugeot

r 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" 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment I'crticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 ô

novembre 1967, modifié, relotif

R.4l l-28

eT

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment
orticle 3ô,

son

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 doie du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

Hôrgr
g
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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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 929 implontée sur le territoire de lo
commune de : Bugeot entre les PR 12+54 et l2+.l92 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en Terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole oulorisée relevée è 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 979 enle les PR 12+54
et 12+192

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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bugeot
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 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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribuna/ adninistratif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publication, au moyen de I'opp/icatlon Télérecours ciloyens, accessible sur /e sile
rwwv.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

r É N'

.l9D0O09Z9_]

198
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

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 1983, modifiée, relolive ô Io réportition des compétences entre les
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 r 3-r à R.4l 3-r ô
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

R.4ll I à R.4l'l-9,

novembre 1967, modifié, relotif

3221-4-1

R.411-25

ô R.4l l-28 et

ô lo signolisotion des routes ei

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion 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 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 lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

gôrrr
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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 ei 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 section de route déportementole no 929 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-sur-Vézère entre les PR l5+339 el l6+679 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 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 9Okm/h sur lo RD 979 enlre les PR l5+339
eT 16+679

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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Pérols-surVézère
Copie en esi 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 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 délais de recours . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèation, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par counler à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO L|A4OGES.

a
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000929_1230

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

979

hors ogglomérotion

sur le terriloire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Colleciiviïés Territorioles ei 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.4r3 r 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 - {ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2Ol8'487 du

son

I5 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 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 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 compétence ei 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 déportementole no 979 inplontée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-suÙézère enlre les PR 16+679 et lô+Bl I 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 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

et lô+Bl

est relevée

ô 9Okm,Zh sur lo

RD

979

enlre les PR

l6+679

I

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 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 : Pérols-surVêzère.
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

cosrE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæur . /e présenl otêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/ication Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 //A\OGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.l9D0oO979_1232

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

979

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z lonvier
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
R.4t3 t ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, el 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 porliculier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporïementol 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,

.../
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 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 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 déporiementole no 979 implontée sur le ierriioire de lo
commune de : Pérols-suÙézère entre les PR I ô+B I I ei I B+ô0 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportemenTol et qu'il ne présenie pos d'incompotibllité en terme de sécurité rouiière ovec une
vitesse moximole oulorisée relevée ô 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 moximcle outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 979 enle les PR lô+Bll
et I B+ôO
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 lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Pérols-sur-Vêzère.
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 Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours ; le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunal odninislrolif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 8.7000 \|A4OGES.

a

\t
CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N" I9DOOO9Z9_1264
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

Lr pnÉsrorNt
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 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 notommeni l'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orlicles
R.4 t 3-r ô R.4 r 3-l 6
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrei 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 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,

Hôrrr
g
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions 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 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 979 implonlée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-suùézère entre les PR I B+60 el2l+768 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 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 979 enlre les PR l8+60
et 2l +768
Article 2 : Ceite réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenfotion 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Pérols-suùézère
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie du orésent orrêlé 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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæun . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulalion inhoduit devanl /e Tribunal adninislralif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, accessible sur le sile
vttrrw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 ////OGEî.

t'
COflREZE
t

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

1

9D000929_t 341

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

979

hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

24

l.

3221-4'1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU l'instruction inTerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2O1B 487 du

l5

son

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 doie du 5 iuillet 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ionvier 2020,

/...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Présideni du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions 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.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemenlole no 929 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-suùézère entre les PR 21+768 et 22+703 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol el qu'il ne présenie 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:
et 22+703

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

979

enlre les PR

21+768

Article 2 : Cette réglemeniotion, cpplicoble 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 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 : Pérols-surVézère
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie du présent orrêté esi odressée

:

à 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 ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le Tribuno/ odminislrolif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de /'app/icotion fé/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 I///OGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000929-1357

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérolion
sur le territoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

Lr pnÉsturNr
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 1983, modifiée, relotive ô lo répcrtiiion des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4r3l à R.413-lÔ,
VU l'orrêté interministériel du

l. 3221-4'l

,

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ù R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, ei 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, 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 Rouiière 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 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 ouforisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 979 implantée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-suÙézère entre les PR22+703 et24+283 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article
et

Ier:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo

RD

979 enrelesPR22+703

24+283

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 esf offiché sur lo commune de : Pérols-suùézère
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté esi cdressée

:

ô Monsieur le Péfei 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'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies

el délais de ræours ; le présenl orêlé peul foire /'obfet d'un recours en annu/otion inlroduit devonl /e

Tribuna/ adninislratilt de
dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à /'odresse suivanre, / cours vergnraud, gzo00 //M)GES.

limoges, dons

b

\t

a

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000979_1377

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

979

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Meymoc, Pérols-surVézère

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 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

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

notomment l'orticle L. 3221

4l

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

son

l5 iuin 2018,

VU létude 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 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'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 kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenlole no 979 implontée sur le territoire des
communes de : Meymoc, Pérols-suùézère entre les PR 24+283 et 26+592 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompolbilité en terme de sécurité
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:
et 26+592

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

è 90km/h sur lo

RD

979

enlre les PR

24+283

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonie, enire en vigueur ô compter de lo
dote 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 les communes de : Meymoc, Pérols-suùézère
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

28 jonvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délob de recoun ; le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devanl le lribunol odninishalif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publication, au moyen de I'opplicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //AIOGES.

f

J

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D000979-1415

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporlemenlole no 979 hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Meymoc

m pnÉsrorNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

VU lo loi n. 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive ù lo réportition des compéiences entre les
Communes, les Déportemenls, 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.4l
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêié interminisiériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lc signolisoTion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

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 Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de lorticle 1,.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 comportonl 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 979 inplantée sur le territoire de lo
commune de:Meymoc entre les PR 26+592 eT27+75 consiitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementcl et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une vilesse
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:
et 27+75

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo

RD

g79 enle les PR 26+592

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 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 : Meymoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Déportementol

Voies el délois de rmurs : le présenl orêlé peul foire lbbpt d'un recours en onnulalion introduil devant /e Tribunol odninislralif
de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de /'opplicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwtw.lelerecours.fr ou par courrier à |bdresse suivonre, J cours vergnioud, gzO0O llA4oGES.

J

t

CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000929-1427

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Meymoc

LE PRÉSIDENT

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

VU lo loi

n"

.l983,
modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivltés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 I 3-l ô R.4I 3-l 6,
VU I'orrêté interminisiériel du

R.4ll I à R.4ll-9,

,

R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - Aène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décreI n" 2018-487 du

l5

son

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 Conseii Déportementol de lo Corrèze en dofe 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 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 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 déportementole no g79 inplonée sur le territoire de lo
commune de:Meymoc enire les PR 27+75 el 3l+751 constiiue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ù gOkmrzh 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 g7g entre les pR 27+75
et 3l+Z5l
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 signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Meymcc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est cdressée

:

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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire /bbpt d'un recours en onnulotion inhoduit devanl /e Tribuna/ adninbhalif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonre, / Cours Vergnioud, BZ10O llA4oGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000929_15ô3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-Angel,

Meymoc

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportiiion des compéTences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I 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.4l
R.4r3I ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouies,
y'ène Porlie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreI 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 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 CGCT susvisées, le
PrésidenT du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouies 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 lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 979 implontée sur le terriToire des
de: SointAngel, Meymoc entre les PR 3B+367 el 44+526 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 ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article
et

ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkm,zh sur lo RD 979

entre les PR 3B+3ôZ

44+576

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonTe, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent crrêié ou 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 : SointAngel, 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 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 recours : le présenl onêlé peur t'aire l'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devanl le Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplicofion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, / Cours vergniouf 87000 ll/loGES.

t
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D000929-lôl 8

Portont églementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Mestes, Voliergues,

SointAngel, Ussel

rr pnÉsrorNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83. B du T lonvier
et l'Étol,
Régions
les
Communes, les Déportements,

à lo réportition des compétences

entre les

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

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4r 3-l ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre 1 - !ène Poriie
prescrlption) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, el notommenï
orticle 36,
VU le décret n" 2018'487 du

l5

son

iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réclisée 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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'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 offeciées ô un même sens de
circulolion, 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 9Zg implontée sur le ierritoire des
communes de :Mestes, Voliergues, Soint-Angel, Ussel enke les PR 45+412 et 50+33ô 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
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô

gOkmrZh sur lo RD

979 enle les pR 45+412

50+33ô

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier dépcrtementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonie, enlre en vigueur ô compter de lo
doie de publicction 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 orrêié est offiché sur les communes de : Mestes, Voliergues, Soint-Angel, Ussel.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté

o ô Monsieur

.

est odressée

:

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduil devont le Tribunol odninislrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecourc citoyens, occessibb sur /e site
tuvvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanre, / Cours vergnioud, gzo00 llMoGES.

t
\,

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000929-lô50

Portont réglementolion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Mestes

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 no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive Ô Io réportition des compétences enire les
Communes, les Déporiements, 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.4l
R.4r3l à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô Io signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrei no 20 I 8-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occidentolité réqlisée 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'esï 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
relevoni de so compétence ei 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 979 implontée sur le territoire de lo
commune de : Mestes entre les PR 50+33ô et 50+450 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secTeurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

g7g

entre les pR

50+336

50+450

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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Mestes.
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 ionvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délah de recouts . le présenl arrêlé peul foire /bbpt d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Iribuna/ odminislrotif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/bolion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonre, / Cours vergnioud, azooo llMoGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D000929-1ôô0

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Mestes

Lr pnÉsrorNr
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 jonvier 1983, 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 I'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4r 3-l ô R.4l 3-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décrei n' 2018-487 du I 5 luin 201 B,
VU l'étude d'occidentolité réollsée sur Ie 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 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 peui 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 kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no g79 inplontée sur le ierritoire de lo
commune de:Mestes entre les PR 5l+ôl 6 et 53+748 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.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 97g entre les pR 5l+6.lô
et 53+748
Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
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 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 : Mestes.
Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.
Artlcle

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

28 ionvier

2O2O

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulalion introduil devont le Tribuno/ adninbtralif de
limoges, dons b dé/oi de deux morc à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'applicolion Iélérecours ciloyens. occessib/e sur le sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, / Cours Vergniouf gzooo ll 4)GES.

J

a

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

1

9D000929-l ôô8

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointVictour, SointExu pérlrles-Roches, Mestes

ir pnÉsrorNt
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

.l983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles ei notomment l orticle L. 3221-41

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28

ei

1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes

et

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-l ù R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

,

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté intermjnistériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décreI n" 2O18-487 du

l5

son

iuin 2018,

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 Rouiière 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 oggloméroiion
relevont de so compétence ei ne comportoni 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 n" 979 inplontée sur le territoire des
communes de:Soini-Viciour, Soint-Exupéry-les-Roches, Mestes entre les PR 53+Z4B ei 56+334
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 è gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

ler:

Article
et

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

979

enTre les pR

53+Z4B

5ô+334

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 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

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de

Soinùictour, Soini-Exupéry-les-Roches,

Mestes.

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 Gendo rmerie Déporiementole 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 délais de ræouts : le présenl onêlé peul faire l'ob1el d'un recours en onnu/ation inhoduil devant /e Tribunol odninislrotif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours crtoyens. accessib/e sur le site
vwtw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, / cours vergnnuf gzo0o llA4oGES.

t'
COflREZE
t

LE pÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000929-1946

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

979 hors ogglomérotion

sur le territoire de lo Commune de : Soint-Victour

Lr pnÉsturNr
VU lc loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4 I 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

I I ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

modifié, relotif

et

ù lo signolisotion des roufes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'OrienTotton des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret no 2O1B-487 du

I5

iuin 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 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'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 comportonl pos ou moins deux voies offectées ù 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 979 inplontée sur le territoire de lo
commune de : SointVictour entre les PR 57+286 et 58+99 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
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 979 enle les
et 58+99

PR

5Z+286

Article 2 : Ceite 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 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-Victour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

e à Monsieur

.

du présent orrêté esi odressée

:

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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnu/ation inlroduil devont /e Tribuna/ adninislrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de /'opplicotnn Télérecours ciloyens, accessib/e sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivante, J Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000929-lô8,|

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Victour

rr pnÉstorNr
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 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 ei notommeni 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

à R.4ll-28

ei

R.4r3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des

routes et

outorouies,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolommenT

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 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déporiementole 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 Déporlemeniol peui 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 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déporiementole no 929 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointVictour entre les PR 57+213 el 57+28ô 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur Io RD g79

entre les PR

5Z+2.l3

57+286

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 Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêié est affiché sur lo commune de : SointVictour.
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 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 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présent arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont le Tribunal odninislrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicalion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
+wçtv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / cours Vergniaud, 87000 //A4oGËs.

v
COfrREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000929_1947

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Victour

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L. 3221'41
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l
R.4r3-r à R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

24

I I ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes

et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 I 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 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 comporlont pos ou moins deux voies offectées ù 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 929 implontée sur le territoire de lo
commune de:SoiniVictour entre les PR 58+99 et 59+l84 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 ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo

RD

979

enlre les PR

58+99

59+l84

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérofion
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 pcr les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Victour.
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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inhoduit devont /e ïribunol odninistralif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois d compler de sa publicotion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vt++,w.le/erecours.fr ou

par courrier à /'odresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D000929_rô8ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

979

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Morgerides, Soinl'
Victour

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni l'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrei 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 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 Rouiière 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 compéience 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
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 979 inplontée sur le ierritoire des
communes de : Morgerides, SointVictour enke les PR 59+649 eI61+794 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 ouiorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 6l +794

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

979

enlre les PR 59+649

Article 2 : Cette réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 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 : Morgerides, SointVictour
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 Ie 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 faire l'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icahon Télérecours crtoyens,
sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 87OOO \|A4OGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9D000929_lô95

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Sorroux - Soint
Julien, Morgerides

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 ei notommeni les orticles R.4l
R.4r 3-l à R.4r 3-16,
VU l'orrêté interministériel du

I I ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I prescription) opprouvée por lorrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 201 8-487 du

l5

iuin 201 B,

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 l'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 ionvier 2O2O,

../.
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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 roules 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 979 inplontée sur le territoire des
communes de : Sorroux - Soint Julien, Morgerides entre les PR 62+697 et 64+549 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 gOkm/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 à gOkmrZh sur lo RD 979 enlelesPR62+697
et 64+549
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 public<riion 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 les communes de : Sorroux - SointJulien, Morgerides.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du orésent 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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orrêlé peul faire l'obfet d'un recours en annulolion introduit devanl /e Tribuno/ odninbhalif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icatron Ié/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 /lAIOGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

.l9D000929_1705

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Sorroux - Soint
Julien

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.4l
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction rouiière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décret no 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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemenioie 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 Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes 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 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 979 inplonlée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 65+674 et ôô+l3l consiitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière
ovec une viiesse moximole cutorisée 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 979 enle les PR 65+ô24
et 66+l 3l
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de Io
doie 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 Déportemeni.
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de re:coun : le présenl arêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninistrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolron, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
rut+,vv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t'
CO.qREZE
t

LE oÉpARTEMENT

T É N" I9DOOO9Z9-1948
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 979 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le tenitoire de lo Commune de : Sonoux - Soint
Julien

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 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. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles

R.4t3

t

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

à R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes el

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU Ie 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 orrëté,
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
s

ou oÉpARTBMENT

UMARBOT''

nuB RENÉ a ÉNarrB pecs - B.p.

tÉr.

: 0s s5 93 70 00 -

199 - 19005 TULLE CEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221-4 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 lo section de route déportementole no 979 inglontée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 65+370 el 65+674 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 odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 979 enle les PR ô5+320
et 65+674
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
dore 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 : Sorroux - SointJulien

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêié

est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lc Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole 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 jonvier

2020

lcosTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recoun . le présenl orrélé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devont
Tribunol odninishotif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de sa publicalion. ou moyen de /'opp/icotion Ié/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, SZOOO //A4OGES.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N'

19D000929_1709
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le terriloire de lo Commune de : Sorroux - Soint
Julien

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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
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
R.4l 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

modlfié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'insiruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés 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 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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDEMNTquen 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 929 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 66+775 et 68+84 consiitue un itinéroire utile ou
tronsil 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 ogglomérotions ei secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 68+84

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 979 entrelesPR66+775

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

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol ei chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl orrêlé peul t'aire lbblel d'un recours en annu/alion introduil devanl le Tribuno/ adninistralif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergniaul 87000 //A/)GES.

t
{

CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO009Z9_1707

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

979

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : Sonoux - Soint
Julien

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

l. 3221-4-l

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è 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

outorouies,

VU I'instruction inïerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrei n' 20lB'487 du

l5

son

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 Déportemenlole 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 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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 929 implontée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 66+.l31 el 66+775 constitue un itinéroire utile cu
tronsil routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ù gOkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secleurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
et 66+775

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

979

enlre les PR ôô+ I 3'l

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, enire en vigueur ô compter de Io
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Acies 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 : 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 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.

Iulle, le 2B jcnvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de ræws : le présenl arrêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en annulolion inhoduil devont
Tribunal odninislrolif de
limoges, dans le dé/ai de deux morc d compler de so publicolion, au moyen de I'application Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

t'
COflREZE
a

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D0O09Z9_1949

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

979

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : BortlesOrgues,
Sorroux - SointJulien

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo répcrtition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4r 3-t ô R.4l 3-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

noiomment I'orticle

l'.3221'4-1,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25

Ô

R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,
y'ène Portie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décrei 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 ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet 2O19,
VU lovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Roufière 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 Déporlementol 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 Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 979 implontée sur le territoire des
communes de : Bort-les-Oçues, Sorroux - SointJulien entre les PR ôB+5lB ei Zl+39 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 lroversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

979

entre les PR 68+5lB

etTl+39
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 onêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement ei 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 : Bort-les-Orgues, Sorroux - SointJulien.
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 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræours . le présenl orêlé peul lbire I'ob1et d'un recours en onnu/ation inhoduit devonl /e lribunol adninistralif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa publicohon, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours citoyens,
sur /e sile
vwwv. lelerecours. fr ou

por counier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vergniauf 87OOO \|//OGES.

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9Dooo9z9-1717

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Sonoux - Soint
Julien

Lr 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 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 l'orticle l'. 3221-41
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.413-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routeg et

outoroutes,

VU I'instrucïion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Pcrtie
prescription) opprouVée por l'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret no 20lB-487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'érude 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 Déporlemeniole 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 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 929 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 68+400 ei 68+5lB 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 68+5 I B

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

979 enle

les PR ôB+4OO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
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 Déportemeni.
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 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'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuna/ adninistrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'app/icalion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, SZOOO \|//OGES.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N" I9DOOO9Z9-1726
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le Tenitoire de lo Commune de : BortlesOrgues

Lr pnÉsrorNr

n'

82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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 Route et notomment les oriicles

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll-25

Ô

R.4ll-28

et

R.4r3t ôR.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9'1428 dv 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrel 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi 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 Déporiementol 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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenCe no 929 implontée sur le territoire de lo
commune de : Bori-les-Oçues enire les PR 72+307 el72+353 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
et

ler:

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

à 90km,/h sur lo

RD

979 enlrelesPRT2+3O7

72+353

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 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 Déporiemenï.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bori-les-Oroues.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêié

o ô Monsieur

.

est odressée

:

le Préfet de Io Corrèze,

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

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporiementol ei 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 ræurs . le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devonl /e Tribuno/ adminislnlif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'app/icolion fé/érecours ciloyens, occessibb sur b sile
wvwv.lelerecours.fr ou par coutier à I'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO ||A4OGES.

t
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D000979_1732

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route DéporTementole no 979 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Bort-lesOrgues

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

,

l-l ù R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 201 8-487 du

son

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 I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,
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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
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 déportemenlole no 979 implontée sur le territoire de lo
commune de : Bort-les-Oçues entre les PR75+942 el76+875 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 secieurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 76+875

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km,/h sur lo RD 979 entrelesPRT5+942

Article 2 : Cefie 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 : Bort-les-Orgues.
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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voties el délais de recoun : le présenl anêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulation inlroduil devant /e Tribuna/ odninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opp/ication Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 1|A4OGE5.

t
{

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DO009Z9_1950

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : BortlesOçues

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,

'l983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment loriicle l'. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4 I 3-l 6,
VU lorrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion roulière (Livre 1 - /ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobllités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiommenl

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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1".3221-4 du CGCT susvisées, le
Président du Conseil DéporTementol peut fixer, pour les seciions 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 moximcle outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 979 implontée sur le territoire de lo
commune de : Borf-les-Oçues entre les PR 78+25 et 7B+l 35 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 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 vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD 979 entre les PR 78+25
et ZB+l 35
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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Bort-les-Orgues.
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 jcnvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/olion introduil devonl /e lribunol odninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, occessible sur b site
twwv.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, BToOo

l///oGEs.

J
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' rgDoooggo_o43ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Argentot-sur-

Dordogne

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4r 3-r à R.4r 3-16,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /lène Portie
prescripïion) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 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 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,
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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 rouie déportementole no 980 implontée sur le territoire de lo
commune de : Argentot-sur-Dordogne entre les PR I +Bô el 2+360 consiitue 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 ô 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ù 90km/h sur lo RD 980 entre les

PR

l+86

ei

2+360
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 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 : Argenioi-sur-Dordogne
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 Déportemenlole 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
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de reæus . le présenl onêlé peul faire /'obfet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunol adminislrolif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotron Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

\t
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

1

9D000980_1 95

Portont réglementotion permonente

1

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Houtefoge, Argentol'
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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28

et

R.4r3-r ô R.413-lô,
VU l'orrêié interministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilltés n'2019-1428 dv 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 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

lanvier

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 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 980 implontée sur le terriioire des
communes de : Houtefoge, Argentot-sur-Dordogne entre les PR 2+360 et 5+B4O 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.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD 9BO entre les PR 2+360
ei 5+840

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ô compter de lo

Article

dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni er 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 : HouTefoge, Argentot-sur-Dordogne.
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 Présideni 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 recoun : le présenl arrêlé peul faire I'obiet d'un recours en annu/olion introduit devonl le Tribunol adninislrotif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publcatron, ou moyen de |opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
twvw.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivonte, J Cours Vergnnud, 87000 /IMOGË9.

J
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000980_O775

Portont réglementotion permonente de lo circulofion

sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Houtefoge,

ServièresleChôteou

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

ô lo réportition des compétences

entre les

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
R.4 r 3-l à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insTruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilltés n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, ei 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 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 Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'est 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 peul 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 route déportementole no 980 implontée sur le ierritoire des
communes de : Houtefoge, Servières-le-Chôtecu entre les PR 5+840 et 9+B85 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et
secteurs lroversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 9BO entre les PR 5+B4O
et 9+B85
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compler de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mi.se en ploce de Io signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Houtefoge, Servières-le-Chôteou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Présideni 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 délois de recouts . le présenl arêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulotion inlroduil devant /e Tribunol odninrstralif de
linoges, dons b délai de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotron Té/érecours ciloyens, occessibb sur b sile
vttww.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, 8Z0OO

ll

4OGES.

t'
CO.flREZE
J

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

19D000980_1009

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

980

hors ogglomérotion

sur le territoire des Communes de : Servières-leChôteou,

Houtefoge

LE PRESIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, 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 4t 3-t à R.413-1ô
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - zfème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierminislériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 l 5 iuin 20 1 8,
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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

icnvier 2020,

../...
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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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 980 implontée sur le territoire des
communes de:Servières-le-Chôteou, Houtefoge entre les PR 9+BB5 et l0+.l05 consiitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente 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 odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 9BO entre les
et l0+105

PR

9+BB5

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 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 : Servières-le-Chôteou, Houtefoge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de ræours : le présenl orêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl le Tribunal adninishalif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mos à compler de so publicotion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO IIMOGES.

J

a

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9DOOO980_1029

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

980

hors ogglomérotion

sur le tenitoire des Communes de : Houtefoge,

ServièresleChôteou

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 Rouie et notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-16,
VU lorrêté inierministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

son

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 s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...
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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
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 980 implontée sur le territoire des
communes de : Houtefoge, Servières-le-Chôteou enire les PR 10+287 et l0+589 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurilé routière ovec une vitesse moximole ourorisée relevée ô 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 est relevée

ô 90km/h sur lo

RD 9BO entre les PR I

0+287

et l0+589
Article 2 : Cetie réglemenlotion, 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 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 : Houiefoge, Servières-leChôteou.
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 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 délois de recouts : le présenl orêlé peut foire l'obiet d'un recours en annulation inlroduil devont le Tribunal odninislrolif de
limoges, dans b dé/oi de deux mos à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 8ZOO0 1/ 4OGES.

t
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9DO0O980_]040

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Houtefoge,

ServièreslsChôteou

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 jonvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'crticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.413-t ô R.413-lô
VU I orrêté interministériel du

24

les

l. 3221-41

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des

et

routes el

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - z[ème Poriie
prescriplion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienioiion 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 occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol 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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

./.
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CONSIDERANTqu'en cpplicotion 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 comportoni pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, 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 980 implontée sur le territoire des
communes de : Houtefoge, Servières-le-Chôteou entre les PR l0+589 eI 10+675 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 9Okmrzh en dehors des
ogglomérotions el secteurs ircversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée ô 90km/h sur lo RD 980 entre les PR l0+589
et 10+675

2 : Ceite réglementolion, 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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Houtefoge, Servières-le-Chôteou
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 Déporiemeniole 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion inhodut devanl le Tribunal odninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/rèation, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens,
sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 //A/OGES.

J
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COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000980_1952

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Servières-leChôteou,
SoinFPrivot, SointGeniezôMerle, Houtefoge

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
Communes, Ies Déportemenis, les Régions et l'Éiot,

à lo réportition des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenT I'orticle L. 3221-4-1,
VU Ie Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4t 3-t ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 2Ol 8-487 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 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 ionvier 2O2O,

.../...
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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 compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è 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 9BO lmplontée sur le territoire des
communes de : Servières-le-Chôleou, Soint-Privot, Soint-Geniez-ô-Merle, Houtefoge entre les PR
10+675 et l3+948 consliiue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie
pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù
9Okn/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 lc

RD 9BO entre les PR I 0+675

et I 3+948

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 Administrotifs du Déportement ei dc lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Servières-le-Chôteou, Soint-Privot, SointGen iez-ô-Merle, Ho utefoge.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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'exécution

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el débis de recouts : le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/alion introduit devonl le fribunal odninistratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicolion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
twwv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000980_l 148

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-Privot,

ServièresleChôteou

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

R.4r3rôR.4r3-lô,
VU lorrêté 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 Porlie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, el notomment
orticle 36,
VU le décreT n" 2O1B 487 du

son

l5 iuin 201 B,

VU létude 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 dote du 5 luillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 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 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 I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 980 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Privof, Servières-le-Chôteou entre les PR l3+948 el l6+797 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 9Okmrzh en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article ler :
et lô+797

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur Io RD 9BO enke les

PR I

3+948

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroïion
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 Administrciifs 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 : Soinl-Privot, Servières-le-Chôteou
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du orésent 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 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de ræouts : le présenl onêlé peul faire /'obfet d'un recours en annulalion inlroduit devont /e Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so publicolion, ou moyen de /bpplication Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
twwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.

J

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000980_1953

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SoinFJulienoux-Bois

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1,.3221-4-l
VU le Code de Io Rouie et notomment les crticles
R.413-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierminisiériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 eT

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des roules

et

outoroules,

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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 déportementol 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 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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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 seciion de route déportementole no 9BO implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Julien-oux-Bois entre les PR l9+593 et 2l+ô90 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viiesse 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 outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 980 entre les PR l9+593
et 2 I +690
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 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-oux-Bois.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie 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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulalion inlrodul devonl /e Tribuno/ odninislralif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'applicalion lélérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.felerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 lll/lOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000980-1 3ôl

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 980 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-lulienoux-Bois

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,

'l983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I 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.413-r à R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25

novembre 1967, modifié, relotif

Ô R.4l l-28 et

à Io signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019,

eT notomment son

Signolisotion de

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, 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 2O19,
VU lcvis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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g
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2
CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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
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 I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 980 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Julien-oux-Bois entre les PR 22+837 et 26+623 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 iustifiont, le cos échéoni, une odoploTion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler :
et 26+623

Lo viiesse moximole oulorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 9BO entre les PR 22+837

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

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 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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tuile, le 2B ionvier

2020

lcosrE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduit devonl le Tribunal adninislrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'app/ication fé/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO llllOGES.

e
{

COffREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N" I9DOOO9B2-1954

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s} de Soint-Rémy

Lr pnÉstorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloïive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'83.8 du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

à lo réportition des compétences

entre

les

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

le Code de lo Route el nolomment les orticles R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,

ei

ô lo signolisoiion des roules

et

VU

VU I'orrêté inierminislériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

outorouies,

I-

y'ène PorTie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'20.l9-1428 du 24 décembre 2O)9, et notcmment

son

orticle 3ô,
VU le décrei

n" 2A1,&487 du l5

iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lc zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

HôrBl

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

q Rup ReNÉ a Éulls FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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iuillet

le27

2019,

ionvier 2020,

2

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
relevonl de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulolion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ù celle prévue por le code de lo
rouie.

982 implontée sur les terriioires de(s) lo
et 2+747 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no

Commune(s) entre les PR 0+ I 3 3 I
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 oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopTotion locolisée de limitorion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h sur lo RD 982 entre les PR O+.l33.l

eI2+747
Article 2 : Cetle réglementoiion, 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 Acies Adminishotifs du DéportemenT et de lo
mise en ploce de lcr signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de SoinlRémy
Copie en est odressée ou(x) Moire{s} de(s} lo Commune(s) concernée{s).

A*icle 4 : Copie du présent orrêté est odressée
a

è Monsieur le Pré{ei de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30JA|r|,

OSTE,
Président d U

voies el déhis de recours

dons

le

delai

: le présenl orrêlé peul fohe lbblet d'un

recours en onnubtion introduit devonl /e Tribuna/ odministratif de limoges,

.de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de |applicolbn

vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle,

I

I Déportementol

Cours Vergnioud, BTOOO IIMOGES.

Ié/érecours ciloyens, occessible sur

/e

sile

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000982_0074

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 982 hors ogglomérotion
sur le lerritoire de(sl lo Commune{s) de Soint-Rémy

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les DéporiemenTs, les Régions et I Étot,

è lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment I'orticle

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 è R.4ll'28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisolion des routes

et

de lo Route et notomment les orticles
R.413-l ô R.4l 3-lô,

VU le Code

VU I'orrêté interministériel

l. 3221'4-1

ouloroutes,

-

VU I'instruciion inlerministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 lème Portie
prescripiion) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU ledécrefln?

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 orrê1é,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie
VU lovis de

M. le Préfet ou tiire des voies clossées à grcnde

HôrBl ou rÉpen rrMENT "MARBor"
s Rup RrNÉ a Évng FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉI-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

circulotion,

5 iuillel 2019,

le27

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions 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 compélence et ne comportonï 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 n" 982 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR 0+0 eT 0+10ôB constilue un ilinéroire utile cu tronsil 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 lroversés iustifiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD 982 entre les
0+ I 068

PR O+O ei

2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à 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 por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le préseni orrêté est offiche sur lo {les) commune(s) de Soint-Rémy
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

o

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30tgp.

OSTE,
Président d

eniol

voies el délois de recours . le présenl orrélé peul foire lbbiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ odninislralif de limoges,
dons le deloi de deux mois à compler de so publicoilon, ou moyen de /'oppltcctlton Téhrecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
v,tww.lebrecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle,

/

Cours Vergnioud, B7O0O IIMOGES.

a
{

COfrREZE
LE pÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000982_0572

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déporiementole 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Rémy

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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment I'oriicle

1,.

3221-4-1

enire les

,

le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-1 à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28
R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêié interministériel du

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

I-

y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre
prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrel n,l 201 8 487 du

I

5

iuin 201

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone obiet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dote du

5

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esi réunie le
VU lovis de

gôrBr

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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iuillet

2019,

27 ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'oriicle 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 à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lc section de roule dépcrtementole no 982 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 2+867 el 3+708 consïitue un itinéroire utile ou tronsil 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 ei secteurs troversés
iusrifionT, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
et 3+Z0B

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkm/h

sur

lo

RD

982 entre les PR 2+867

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
ei zone soumise è une règlementoiion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du Déportement et de lo
mi.se en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de soint-Rémy
Copie en'est odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
A*icle

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
a

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

I

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportementol ei chccun en ce qui le concerne,

d'",:.'

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAil,

E

Président d

voies el dé/ois de recours

: le présenl anêlé peut

rfemento

t'oire /bbiet d'un recours en onnulolion inlroduil devctnl le Tribuno/ odninislrolif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotion lé/érecours cibyens, occesstb/e sur /e- sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, B7O0O lltllOGES.

dons /e déloi de deux mois

à

v
CONREZE
e

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000982_0562

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déporiementole 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Soinl-Rémy

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive cux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compélences

VU le Code Générol des Collectivilés Terriiorioles et notomment I'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notomment les orticles

1,.

R.4ll-l ô R.4ll-9,

3221-4-1

entre les

,

R.411-25

à R.4ll-28

et

3-t à R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes ei

outoroules,

VU I'inskuction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni

son

orTicle 36,

VU le décrBlN" 2018 497 du 15 iuin 201 8,
VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemenTcl 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 dcte du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui
VU lovis de

sôrer
g

s'esT

M, le Préfei ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

Rur ReNÉ a Éullp FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX

tÉt-. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

réunie le

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion.des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compélence 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 seciion de route déportementole no 982 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 2+747 eI 2+867 constitue un itinéroire utile ou ironsit roulier 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
iustifiont, le cos
échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD gB2 entre les
et 2+867

PR

2+747

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportemenlol, hors ogglomérotion
el 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 Adminiskotifs du Dépcrtement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

A*icle 3 : Le préseni orrêié

est offiché sur lo (les) commune(s) de SointRémy

Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s} lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent

orrêté est odressée

:

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'exécuiion

Tulle,

le30Utt.

Président d

onset I Déportementol

voies el dé/ois de recours : le présenl orrêlé peul fttire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e lribuno/ odninislrolif de limoges,
dans le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
r+rvvw.lelerecours.t'r ou

por courrier à /'odresse suivanre,

I

Cours Vergniaul BTooo \LI4oGES.

e
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9DO009B2_0ô22

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route DéportemenTole 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Rémy

Lr pnÉstlrNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

7 ionvier 1983,

modifiée, relolive à lo réportiiion des compétences enhe les
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

VU.lo loi n" 83.8 du

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

de lo Route et nolomment les orticles
R.4 t 3-l à R.4l 3-lô,

VU le Code

VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes el

outorouies,
[ème Portie
VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisolion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrel.qi

2qlB-487 du 15 luin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou rouiier 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

gôrrr

M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulolion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

c nue ngNÉ a Évtle FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27

ionvier 2.O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors oggloméroiion
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 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemenlole n' 982 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 3+Z0B et 3+283 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 à 90km/h en dehors des ogglomérctions el secteurs troversés iustifiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 3+ZB3

Lo vilesse moximole oulorisée esi relevée

ù gOkm/h

sur

lo

RD

982 entre les PR 3+7OB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent or:rêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mi.se en plcrce de lo signclisotion por les Services Techniques du Déportement.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Soint-Rémy
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
A*icle 4 : Copie du présent orrêté est 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 et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3

Président du

voies et dé/ois de recours

0

JA;1, 2020

entol

: le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonr le Tribuno/ odminishalif de limoges,
à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicarion Télérecours ciloyens, accessibb sur le sile

dans le déloi de deux mois

vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle,

I

cours Vergnioud, BTooo //A4)GES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' I9DOOO9B2_OÔ32
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 982 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Lignoreix, SointPo

ir

rdouxle-Vieux, Soi nt-Rémy

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' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportilion des compétences

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code

R.4l

de lo

Route

et nolomment les orticles

1,.

entre les

3221'4'l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

3-l à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêié inierministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outorouies

I-

y'ène Poriie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescriplion) cpprouvée por lorrêté inferministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrel n" 2Ol8-487 du

I

5

son

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 dole du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esf réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou Titre des voies

HÔrrr- DU DÉPARTEMENT "MARBoT"
g RUB RENÉ

a Éult-p FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉL. : os 55 93'70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circulotion,

iuilleT

2019,

27 ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lodicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peul 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 l0 km/h à celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole n"

Commune(s) entre les PR

3+783

982

implontée sur les territoires de(s) lo

et l0+237 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.ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
eI 10+237

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ù 9Okm,/h

sur

lo

RD

982 entre les PR 3+783

Article 2 : Celte réglemenlotion, opplicoble sur le réseou roulier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conkoignonte, enire en vigueur ù compter de lo
dcrte 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 orrêlé est offiché sur lo {les) commune(s) de Lignoreix, Soint-Pordouxle-Vieux,
Soint-Rémy

Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s}.
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêié

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

cJssurer l'exéculion

Tulle,

le 30JAN.

OSTE,
Président

voies el dé/ois de recours

. le présenl

dons le déloi de deux mois

à

po rtemento

orrêlé peul foire /bbiel d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so publicolion, au moyen de /'ctpp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile

www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivctnle,

/

Cours Vergnioud, BZOOO //IV\OGES.

e
{

COffREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000982-1024

Portont réglemenTotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportemenlole 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Soint-Pordourle

Vieux, Lignoreix

Lr pnÉstnrNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo

répcrtiTion des compétences entre les

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

le Code de lâ Route el notomment les oriicles
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,

VU

VU l'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ù R.4ll-9, R,411-25 è R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, reloiif

è Io signolisoiion des routes et

outoroutes,

-

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 lème Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret,ne

2p] 8-487 du l5

iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol 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 Roulière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
VU I'ovis de

M. le Préfet ou tilre des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL oU DÉPANTBMENT ''MARBOT"
g

nur

ReNÉ

a Évn-B FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx

rÉ1. : os 5s 93

70 00 -

FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.flr

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevoni de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ù un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo secTion de rouie déportementole no 982 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune{s} entre les PR l0+237
l0+789 constitue un itinéroire uiile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs trcversés
iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

el

ARRÊTE

Article I er :
et l0+ZB9

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo

RD

982 entre les PR I 0+237

Article 2 : Cetle réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur è compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueîl 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 lo (les) commune{s} de Soint-Pordouxle-Vieux, Lignoreix
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

O

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

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAll

I COSTE,
Préside

voies el dé/ois de recours

: le présenl

il Déportementol

orrêlé peul faire lbbiel d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunal odninisholif de limoges,
compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vnttw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I Cours vergniaud, BZooo //A4oGES.

dans /e dé/oi de deux mois

à

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000982_1955

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Lignoreix, SointPordouxle.Vieux

LË

pnÉsrorNr

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles
VU

le Code de lo

Route

eT

et noiomment les orticles

ù lo réportition

des compétences entre les

notomment l'orticle l-. 3221'4-1,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R4t3-t èR.4l3-lô,
VU lorrêté interminisiériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo

signolisoTion des routes et

outoroutes,
{ème Portie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescripiion) cpprouvée por I'orrêté inlerminislériel du 7 iuin )977, modifié,

-

-

Signclisotion de

VU lc Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décrçi ne

20] 8 487 du 1 5 luin 2O18,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porTiculier
sur lo zone ob;et du présenl 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 Roulière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

uôrnl

M. le Préfet ou titre des voies clossées ô gronde circulotion,
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27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compélence el ne comportonl pcs 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
Président

roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 982 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR I l+B3Z
l2+457 constitue un itinéroire utile ou tronsil routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec'une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéonl, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ei

ARRÊTE

Article ler:
et 12+457

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ù gOkm/h sur lo RD 982 entre les PR I l+837

Article 2 : Celte réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemenlotion locole plus controignonTe, entre en vigueur ù compier de lo
dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Acïes Administrotifs d; 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 (les) commune(s) de Lignoreix, Soint-Pordoux-le-Vieux
Copie en esi odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s}.
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 3 0 tRp.

ZOZ0

STE,

Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl

rfementol

orrêlé peul t'oire lbblet d'un recours en annulolion inhoduil devonl le Trlbunol odninisholif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de lopplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo //A/oGES.

dons le daloi de deux mois

à

J
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
T É N' I9DOOO9B2_11O7
Portont réglementotion permonenre de lo circulotion sur
lo Route Déportementole 982 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoiie de(s) lo Commune(s) de Soint-Pordoux-le'

Vieux, Lignoreix

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,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉtoT,
VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles ei notomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les oriicles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des routes ei

ouloroutes,

-

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 z[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêlé interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol 9-1428
oriicle 3ô,
VU le décret

n?,

201

B

du 2|décembre

-

Signolisoîion de

2019, et notomment

son

487 du I 5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porliculier
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 DéporTemenicle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
VU l'ovis de M. le Préfei cu

nôrpl

tiTre des

voies clossées à gronde circulotion,
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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 ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n" 982 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR l2+457
13+467 constiiue un iiinéroire utile ou konsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en ierme 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.

el

ARRÊTE

Article ler:
eI l3+467

Lo vilesse moximole outorisée esl relevée

ù gOkm/h sur lo RD 982 enire les PR l2+457

A*icle 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déporiemeni et de lo
mise en ploce de lo sîgnolisotion por le.s Services Techniques du Dépo.rtement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-Pordoux-leVieux, Lignoreix
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune{s} concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêié est odressée

a

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Présidenl du Conseil Dépcriementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30lAn.

OSTE,
Président d

rtementol

voies el dé/ais de recours . le présenl onêlé peul foire lbblet d'un recours en onnulolion inhoduil devonr le fribuno/ odninrcholif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/icolion lélérecours ciloyens, occessible sur_ /e sile
www.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre,

I

Cours vergnioud, BTooo llMoGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D000982_l I 38

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Ussel, Soinl'

Pordouxle.Vieux

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis et liberTés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo

réportition des compéiences enîre les

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et nolomment I'orticle

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4r3-l è R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novemb

l. 3221'4'1,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

re 1967, modifié, reloiif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
lème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

oriicle 3ô,
201 8-487 du
VU le décret;ne
-'l-?
:i

,.

'

l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol 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 dole du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

VU lovis de M. le Préfet ou iitre des voies clossées ù gronde circulotion,

sôrBr
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27

ionvier 2O2O,

I

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposilions 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 comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmzzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 982 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 13+467 eI I 5+ I 64 conslitue 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.è gOkn/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iuslifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et l5+.l64

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo

RD

gB2 entre les pR I 3+467

Article 2 : Cette réglemenTolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et 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 Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commune(s) de Ussel, Soint-Pordoux-le-Vieux
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêié

est odressée

I

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenïcle de lo Corrèze,

a

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

ossurer I'exéculion

Tulle,

le 30JAil,

OSTE,
Président d

tol

voies el dé/ois de recours le présenl orrêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/otion inhoduil devonJ /e lribunol odninislrolif de limoges,
dons /e daloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icorion Té/érecours citoyms, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse survonre, I Cours Vergnioud, SZooo llMoGES

e
{

CONREZE
LE DEPARTEMENT
N'

I9DOOO9B2_1192
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

lo. Route Déportementole

982 hors ogglomérotion

sur le territoire de{s) lo Commune{s) de Ussel

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 du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

à lo

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment

loriicle

l-. 3221.-4-l ,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes

et

le Code de lc Route et notomment les orticles
R.413-t ù R.413-lô,

VU

VU l'orrêté interministériel

réportition des compétences entre les

outoroutes,

I,

y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du z iuin 1977, modifié,

-

Signolisolion de

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

son

orticle 3ô,
VU le

décrell'201.8487 du 15 iuin 2O18,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porliculier
sur lo zone oblet du préseni orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui
VU lovis de

nôrnl

M. le Préfet ou tiTre des voies
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s'esT

clossées à gronde circulotion,

5 iuillet 2019,

réunie le

27 ianvier 2020,

sur

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulolion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenlole no 982 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) enire les PR 15+164 et I 5+ô35 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 è gOkm/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés justifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et I 5+ô35

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

è gOkm/h sur lo

RD

982 enhe les PR l5+lô4

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
el zone soumise ù une règlemenlotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compter de lo
doTe de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Àctes 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 (les) commune(s) de Ussel
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêié est odressée

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'exécution

Tulle,

le 3 0 lgt't.

Président du

ZOZ0

portementol

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul foire lbbiet d'un recours en onnulolton inlroduil devonl b Tribunol odninislrolif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, BTOOO //IV\OGFS.

J
{

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
T É N' I9DOOO9B2_1217
Portont réglementotion permonente de"lo circulotion sur
lo Route Déportementole 982 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de{s) lo Commune{s) de Ussel

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle

le Code de lo RouTe el notomment les orlicles
R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêié interministériel

du

24 novembre 1967,

l.

3221-4'1,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 è R.4l l-28 et
modifié, relotif

è lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

I-

lème Portie
VU I instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière {Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, el notommeni

son

orticle 36,
VU le décret,n"

2l18'487 du I 5

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du

5 iuillei 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de M. le Préfet cu titre des voies clossées à gronde circulotion,
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27 ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicolion 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 è 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 rouie déporiementole no 982 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR 16+l 14 et I ô+ I 98 constitue un itinércire utile ou konsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorîsée 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:
et lô+l98

Lo viïesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD 982 enke les PR I 6+114

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonie, 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 Déportemeni.
Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Ussel
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

:

ù 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 chccun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 :AU. ZOZO

Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl onêlé peul foire

rtem entol

I'ob1et d'un recotrrs en onnu/olion inlroduil devant /e Tribunol adminislrolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, occessible sur le- sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonlq I Cours Vergnioud, BTOOO ll /OGES.

dans le daloi de deux mois

à

a

\t
CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
t É N'

9D00098 2_1956
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déporlemenlole no 982 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire des Communes de : Mestes, Ussel

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'83.8 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 notommenl l'orticle

VU le Code de

R.413-t ô

lo

Route

et notomment les orticles

l. 3221-4-1,

R.4ll-l d R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

R.4l3lô,

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 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018

487 du

l5

son

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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du

5

luillet 2019,

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

.../

HôTEL ou oÉpanrpMENT "MARBor"
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CONSIDERANT qu en opplicoiion 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
relevoni 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 déportemeniole no 982 implontée sur le territoire des
communes de : Mestes, Ussel entre les PR 20+23 el 24+521 constitue un itinéroire utile ou ironsit
routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs trcversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD gB2 entre les PR 20+23
et 24+521

2 : Cetie réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur d compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
Article

mise en ploce de lo signcrliscrtion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêié est offiche sur les communes de : Mestes, Ussel.
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
l'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Prési

Voies el délois de recours ; le présenl orrêlé peul foire l'ob1el d'un recours en onnulotion inlroduil devant /e Tribuno/ odninlstrotif de
/imoges, dans le déloi de deux mob à compler de sa publicalion, du moyen de l'applicolion Télérecours ciloyens, accessible sur /e sile
ww+tt.lelerecours./r ou por courier à l'odresse suivonre, I cours Vergniaud, BTooo ll 4)GES.

a

\t
CO.qREZE
LE DEPARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000982_1396

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur

lo Route Déportementole no 982 hors ogglomérotion
de : ChiroeBellevue,

sur le territoire des Communes

Voliergues, Mestes

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'83.8 du Z ionvier 1983, modlfiée,

reloiive

ô lo réporiition des compétences

entre les

Communes, les Déporiemenis, 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 Rouie et notomment les orticles R.4ll

I

d R.4ll-9, R.4ll-25 ù R.4ll-28

et

R.413-t ô R.413-lô,
VU lorrêté inierministériel du

24

novembre 19ô7, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n'

20l 8-487 du l5

son

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

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

luillet 2019,

27 ionvier

2O2O,

.../.
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2

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 ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonf pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh d celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que

lo section de

route déportemenlole

n" 982 implontée sur le territoire

des

communes de : Chiroc-Bellevue, Voliergues, Mestes entre les PR 25+271 el 28+ô92 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
ogglomérolions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 28+692

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkmzzh sur lo RD 982 enire lesPR25+271

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur d compier 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 offiche sur les communes

de : Chiroc-Bellevue, Voliergues, Mestes.

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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ois de recours . le présenl arrêlé peul faire I'ob1el d'un recours en onnulalion inhoduil devanl /e Tribunol adminislrolif de
limoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, accessibb sur /e sile
vvvrw.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I cours vergnioud, BTooo 1/ A)GFS.

t

\t
CO.qREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000982_1446

Porfont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 982 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune

de : ChiroqBellevue

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 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 4t3-r ô R.413-16,
VU lorrêté inierministériel du

24

R.4ll-l d R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

novembre 19Ô7, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

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

./..
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CONSIDEMNT qu'en opplicotion des dispositions de l'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 compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km,zh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no gB2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR 28+ô92 el 29+81 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié roulière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés
iustifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 29+B I

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

d gOkmrzh sur lo

RD

982 entre les pR 28+ô92

Article 2 : Cette réglementoiion, 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 préseni orrêté est officho sur lo commune de : Chiroc-Bellevue.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêié 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 Déportementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
rtementol

Voies el dé/ois de recouæ ; le présenl anêlé peul foire lobpt d'un recours en onnu/olion introduit devont le Tribunol odministrotilt de
/imoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplicalion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
www.telerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivanle, I c<>urs vergnioud, BTooo l//r1oGEs.

a

\t
CO-qRtrZE.
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

1

9D000982_1464

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 982 hors ogglomérotion
sur le territoire

de lo Commune de : ChiroeBellevue

LE PRÉSIDENT

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'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée,

relotive

à lo réportition des compétences enire les

Communes, les Déportemenls, les Régions et lÉtot,
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-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 - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin )977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B 487 du I 5 iuin 20

1

son

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 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2O2O,
..

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
s nur, neNÉ

a Évne
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2
CONSIDERANT qu 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 comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de I O

kmzzh

ô celle prévue por le code de

lo

route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" 982 implontée sur Ie territoire de lo
commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR29+ô4ô et 33+ZO5 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 secleurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 33+ZO5

Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

982 entre les

PR

29+ô4ô

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise d une règlementolion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est officha sur lo commune de : Chiroc-Bellevue.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du préseni

orrêté 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 28 ionvier

2020

ICOSTE
rtementol

Voies

el dé/ois de recourc ; le présenl onêlé peul faire lobjet d'un recours en onnulotion inhoduil devont /e Tribuno/ adninislrolif de
b délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, du moyen de l'app/icalion lélérecours ciloyens, accessible sur le ste

limoges, dans

wvwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse

suivanle, / cours Vergnioud, BTooo tl/vtoGEs

a
{

CO.qRtrZE,
LE DEPARTEMEI\T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

I

9D000982_1452

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion

982

sur lo Route Déportementole no

hors ogglomérotion

sur le tenitoire de lo Commune de : ChirosBellevue

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" 83.8 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 Collectiviiés Territorioles et notomment I'orlicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route
R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,

ei

notomment les orticles

VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 et

novembre 19ô7, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrel n" 20.l 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 doie du

5

luillet 2019,

VU lovis de Io Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 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 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

circulolion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO

kmuzh

ô celle prévue por le code de

lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 982 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR 29+81 eT 29+64ô constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déporiementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée d gOkmzzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 982 entre les
et 29+646

PR

29+B

I

Article 2 : Cette réglemeniotion, 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 publicolion 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 officho sur lo commune de : chiroc-Bellevue
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,

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

ossurer

I'exécution.

28 ionvier

Tulle, le

2O2O

ICOSTE
Prési

rtementol

Voies el dé/ais de recourc ; le présenl anêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnu/otion introduil devant le Tribuno/ adninistrotif de
linoges, dons le deloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'applicalion Télérecours ciloyens, accessible sur /e site

www.lelerecours.fr ou par courrier à lodresse suivanre,

/

cours vergniaud, BTooo tl/rloGEs.

t

\t
CO-qREZF,
LE DEPARTEMEI{T
t É N" 19D000982_1

517
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 982 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

de : Neuvic, Liginioc,

sur le territoire des Communes

Chiroc-Bellevue

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors

.l982,

modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi no 83 .8 du

7 ionvier

.l983,

modifiée, relotive

ô lo

réportition des compétences entre les

Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,
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.4ll-25 ô R.4ll-28

et

R.4r3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

l9ô7, modifié, relotif d lo signolisotion des

rouies et

oulorouies,

VU l'instruclion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfàme Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20.l

B

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 lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 luillet

20)9,

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

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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2
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 ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO

kr/h a celle prévue por le code de lo

roule.

CONSIDERANT que

lo section de

route déportementole no

982

implonlée sur le terriioire des

communes de : Neuvic, Liginioc, Chircc-Bellevue entre les PR 33+ZO5 ei 35+453 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 gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 35+453

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD 982 entre les

PR

33+ZO5

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise d une règlemeniotion 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

Article

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

Article 3 : Le préseni orrêté est offichO sur les communes de : Neuvic, Liginioc, Chiroc-Bellevue.
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 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 délais de recourc ; le présenl onêlé peul lbire I'obiet d'un recours en onnulolion introduit devont le Tribunal odnintstralif de
à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opplicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile

f.imoges, dons /e dé/ai de deux mois

www.lelerecourc.fr ou par courrier à I'odresse suivonre,

I

cours vergnioud, gTooo ll/vloGËs

e

\t
ONREZF,
C
LE nÉpARTEMEi.{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dooo9g2_1538

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 982 hors ogglomérotion
sur le tenitoire

de lo Commune de : Neuvic

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" 83.8 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 nolomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 r 3-l ô R.4I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrienioiion des Mobilités n'20]9-l 428 du

24

-

Signolisotion de

dêcembre 2O19, et nolomment 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 lo Commission Déportementole de Sécurilé Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../

HôTEL

ou oÉpaRrpMENT "MARBor

s nup nBNÉ & ÉulLB racg - B.P 199 - 19005 TULLE cEDEX
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CONSIDEMNT qu en opplicoiion des disposiiions 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 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
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemeniole n" 982 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 35+453 et 3ô+403 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déporlementol ei 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 secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 3ô+403

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,/h sur lo

RD

982 entre les pR 35+453

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonie, enfre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni ei de lo
mise en ploce de lo .signoliscrtion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiche 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 commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

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

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
rtementol

Voies el dé/ais de recours ; le présenl arrêlé peul foire I'ob1el d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl le Tribunol adninislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplrcolion Télérecours ciloyens, accessib/e sur b sile
www.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonre, / cours vergnioud, Bzooo l//vloGES.

t

\t
CO.qREZE
LH DEPARTHMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

t É N' 19D000982_1551

RRÊ

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 982 hors ogglomérotion

de : Neuvic

sur le tenitoire de lo Commune

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'83.8 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'orlicle
VU le Code de
R.4 t

lo

Roule

ei notomment les orticles R.4ll

I

1,.

3221-41

,

d R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

à lo signolisotion des rouies

et

3-t ô R.41 3-l ô,

VU lorrêté interministériel du

24

novembre

l9ô7,

modifié, relotif

ouforouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - 2[ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-l 428 du

24

décembre

-

Signolisoiion de

20]9, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décreI 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 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,

../.

sôrp,l

DU DÉPARTEMENT'MARBor"
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2
CONSIDERANT qu'en opplicotion 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
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 lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporfementole no 982 imploniée sur le ierritoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 3ô+812 et 37+885 constitue un itinéroire utile cu tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô g0kmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 3Z+885

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,/h sur lo RD 982 entre les

PR

3ô+Bl2

Article 2 : Cetie réglementolion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenioiion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lc signolisction por les Services Techniques du Déportement.

3 : Le présent orrêté est offichO sur lo commune de : Neuvic.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Arncle

Arncle

.
.

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

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
rtementol

Voies el dé/ais de recourc ; le présenl arrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulation inlroduil devant le Tribunal adninislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicorion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours./r ou par courrier à l'odresse suivonre, I cours vergnioud, BTooo l/,44oGES.

J

\t
CO.flREZF,
LE nÉpARTEMEI{T
T É N" 19D000982_1 546
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole n" 982 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de lo Commune de : Neuvic

Lr pnÉsrorNr
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" 83.8 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 Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle

VU le Code de lo Route el notomment les orticles

R.4ll

l. 3221-4'l

I à R.4ll9,

,

R.4ll-25 ù R.4ll-28

et

R.4r3-l ô R.4l 3-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 - Aème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécuriié Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2020,

.../

Hôrgl

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nuB neNÉ

tÉL.

a Évng

: 05 55 93 70 00 -

FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.ti
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2
CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-1 du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
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 I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no

982

implontée sur le terriioire de lo

commune de : Neuvic entre les PR 3ô+403 et 3ô+B I 2 constitue un itinéroire 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 gOkmzzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ier:
et 3ô+8 I 2

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,/h sur lo RD 982 entre les

PR

3ô+403

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et 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 Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Neuvic.
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 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
entol

Voies el dé/ais de recourc ; le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulotion inhoduit devont le Tribunal odminislrotif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicorion Té/érecours cfioyens, accessible sur le sile
wvwr.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo llA4oGES.

t

\t
O-qREZE
C
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

t É N" r9DOOO982_1582

RRÊ

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur

lo Route Déportementole n" 982 hors ogglomérotion
de : Neuvic

sur le territoire de lo Commune

LE PRÉSIDENT

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'83.8 du Z jonvier

.l983,

modifiée, relolive

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
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-t ô R.4 r 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

l9ô7,

1,.

3221'4-1

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-l 428 du

24

-

Signolisotion de

décembre 2O19, et nolomment son

orticle 3ô,
VU le décret no 2018 487 du

l5

iuin 2018,

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

.../

HôrEr- ou oÉpaRtr,MENT'MARBor"
s nue neNÉ a Érrltt-B FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
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CONSIDERANT qu'en opplicoiion 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
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

km,/h

à celle prévue por le code de

lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 982 implontée sur le territoire de lo
commune de. Neuvic entre les PR 40+Ô35 et 4l+593 constitue un itinéroire 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 iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esl relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

982 entre les PR 40+ô35

et 4 I +593

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 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 officha sur lo commune de : Neuvic
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4

: Copie 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

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Présld

rtementol

Voies ef dé/ars de recourc ; le présent anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devonl le Tribunal odninistrotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, du moyen de lopplrcolion Télérecours ciloyens, accessible sur le sile
wvwv.lebrecours.rt'ou por courrier à l'adresse suivanle, / Cours Vergniaud, S7O0O llh4OGES.

a

\t
ONREZF,
C
LE NÉPARTEMEI,IT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.t9Dooo982_1589

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 982 hors ogglomérotion
sur le tenitoire

de lo Commune de : Neuvic

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors

.l982,

modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi

n'83.8 du Z ionvier 1983, 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

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des

et

rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 20.l

B

487 du 15 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 luillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../

sôrEr-
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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
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 lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 982 imploniée sur le territoire de lo
commune de: Neuvic entre les PR 4l+593 et 4ô+3ôO constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouiière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à 9Okm,/h sur lo RD g82 entre les

PR

4l +5g3

4ô+3ô0

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, 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 Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lcr signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Neuvic
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

orrêté esi odressée

:

o

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

.

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

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

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Prési

rtementol

Voies el délais de recourc le présenl onêlé peul foire I'obiel d'un recours en onnu/ation introduil devant le Tribuno/ adninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, du moyen de I'opplicalion Télérecours cilc:yens, accessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonre, I cours vergnioud, BTooo tl/rloGFs.

t

\t
CO-qREZE
LE nÉpARTEMHNT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000982_1623

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 982 hors ogglomérotion
sur le tenitoire

de lo Commune de : Neuvic

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'83.8 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 ei 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.4ll-25 à R.4ll-28

et

R.413-r ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

novembre 19ô7, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 1!ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 20lB 487 du

l5

son

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 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,

.../.

nôrpl nu nÉpenrEMENT
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-1 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 km,zh d celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 982 implonTée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 4Ô+3ÔO et 50+ô98 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol el qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée d gOkm/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 50+698

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ù gOkm/h sur lo RD 982 entre les

PR

46+3ôO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signoliscrtion por les Services Techniques du Dépcrtement.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offichO sur lo commune de : Neuvic.
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 Gendarmerie 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
Présid

Voies el délais de recours ; le présenl anêté peul folre I'ob1el d'un recours en onnulation inlroduit devant le Tribunol adninislrotrf de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicolron, ou moyen de /'opp/rcolion Télérecours clloyens, qccessible sur /e sile
www.lelerecours.{r ou por courrier à l'adresse suivanre, I cours Vergniaud, BTooo ll/ylocFs.

a

\t
CO.qRtrZF,
LH DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" I 9D000982_1654

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

982

sur le tenitoire de lo Commune

de : Neuvic

hors ogglomérotion

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'83.8 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 Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

1,.

R.4ll-l ô R.4ll-9,

novembre 19ô7, modifié, relotif

3221-4-1

,

R.411-25

ô R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes

VU l'instruction inlerminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-l 428 du 24 décenbre 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, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../

sôrpl
q
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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 peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportoni pos ou moins deux voies offeciées d un même sens de

circulofion, une viiesse moximole outorisée supérieure de

lO km/h ô celle

prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole n" 982 implontée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 50+Ô98 et 53+283 constitue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbilité en terme de sécuriié routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkm,zh sur lo RD 982 entre les

PR

5O+ô98

53+283

2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur d compter de lo
dcte de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présenf orrêté est offiche sur lo commune de : Neuvic.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Artcle 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.

Iulle, le 28 ionvier 2O2O

ICOSTE

Voies el dé/ors de recourc . le présenl orrêlé peut faire l'obpt d'un recours en onnulolion introduit devont le Tribunal odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, du moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.ft ou por courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, BTOOO I|A1OGES.

J

\t
CO-flRtrZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000989_0271

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 989 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : GimellesCoscodes,
Tulle

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,

.1983,

modifiée, relolive
VU lo loi n" 83.8 du Z ionvier
Régions
et l'Étoi,
Communes, les Déportements, les

ô lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.411-l
R.4 t 3-1 à R.4l 3-l 6,
VU lorrêté inierministériel du

24

novembre

l9ô7,

l. 3221-4-1,

ô R.4ll-9, R.4ll-25 d R.4ll 28

modifié, relotif

à lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

I-

y'ène Portie
VU I'insiruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

- Signolisotion de

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

l5

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, ei 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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esi réunie le

27 ionvier

2O2O,

.../.
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L

CONSIDERANT qu'en 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
relevonl de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de

circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de lO km,/h ô celle prévue por le code de lo
route.

de route déportementole no gB9 imploniée sur le ierriioire des
communes de : Gimel-les-Coscodes, Tulle enire les PR O+O et 3+5.l constitue un itinéroire utile ou

CONSIDERANT que

lo

section

tronsii 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 et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô gOkmzzh sur lo RD 989 entre les
3+5 I

PR O+O et

A*icle 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 Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

3 : Le présent orrêté est offichO sur les communes de : GimellesCoscodes, Tulle.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Arncle

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 ianvier

2O2O

ICOSTE
Prési

rtementol

Voies el dé/ais de recourc . le présenl onêlé peur foire /'ob1el d'un recours en annulolion inhoduit devont /e Tribunal odninistralif de
limoges, dorc le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
t't'r++v.telerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanre, / cours Vergnioud, BTooo ll/vtoGEs.

a
{

CO-flREZE
LE DEPARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N' 19D00098E_0151

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 98E hors ogglomérotion

de : Lovol-sur-Luzège,

sur le territoire des Communes

Soint-HiloireFoissoc

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'83.8 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 ei notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1..

3221'4-l

,

R.4ll-l ô R.4]1-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des

et

routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décreI 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 obiet 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,

.../

Hôrg.l

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions 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 compéience et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO

kr,/h a celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 9BE implontée sur le territoire des

communes de : Lovol-sur-Luzège, Soint-HiloireFoissoc entre les PR O+O et l+902 constiiue 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 gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm,zh sur lo RD g8E entre les
I +9O2

PR O+O et

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est officha sur les communes de : Lovol-sur-Luzège, Soint-Hiloire-Foissoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4

: Copie
du orésent 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 Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ianvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el dé/ais de recourc ; le présenf onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/ation inlroduil devont le Tribunol odminisholif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de l'applicotion Télérecours ciloyens, accessible sur le sile
r,tvwv.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonre, / Courc Vergnioud, BTooo ll/vloGEs.

\t

a

CO-qRtrZE
LE DEPARTEMEh{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000991_]53ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 991 hors ogglomérotion
sur le territoire

de lo Commune de : Moustier-Ventodour

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'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée,

reloiive

à lo réporiition des compétences

entre les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU Ie Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle

VU le Code de

lo

Route

ei

nolomment les orticles

l.

3221'4-1

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

R.413ràR413lô,
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
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientofion 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 obiet du présent orrêié,
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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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 comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole n' 991 implontée sur le ierritoire de lo
commune de:MoustieÙentodour entre les PR 35+349 ei 35+915 consiitue un iiinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié 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 viiesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 35+915

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo RD 99.l entre les

PR

35+349

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 Adminislrotifs du Déportement et de lo
Article

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

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

.
.

4 : Copie 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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
rtementol

Voies el délais de recourc . le present arêlé peul faire l'ob1el d'un recours en onnulalion inlrodurt devonl le Tribunol odninistrotif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion Télérecours ciloyens, accessible sur le site
vww.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, I Courc Vergniaud, B7O0O I|A4OGES.

a

\t
CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000991_1553

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 99I hors ogglomérotion
sur le tenitoire

de lo Commune de : Moustier-Ventodour

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'83.8 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. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 t 3-t ô R 4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre l9ô7

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 ivin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-l 428 du 24 décembre 2O19, 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 oblet du présenl orrêté,
VU lovis 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 ionvier 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 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 lO km/h ù celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'991 implontée sur le territoire de lo
commune de : MoustieÙentodour entre les PR 3Z+ 178 el 38+ô47 constiiue 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs
iroversés iustifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler :
et 38+647

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

d gOkm/h sur lo RD 99.] entre les

PR

3Z+lZ8

Article 2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à 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 officho sur lo commune de : Moustieùentodour
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 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

28 ianvier

2O2O

Prési

ICOSTE
rlementol

Voies el délois de recours ; le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulotion inhoduit devonl /e fribunal administratif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicolion, du moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, / cours Vergnioud, BTooo tl/vloGEs.

t

\t
C
O,qREZF,
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.t9Dooo99t_156ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole n"
sur le territoire

991

hors ogglomérotion

de lo Commune de : Moustier-Ventodour

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

d lo

réportition des compétences entre les

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.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

R4t3IôR.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 19ô7, modlfié, relotif

ô lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêfé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 20lB 487 du

l5

son

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl 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 lo Commission Déportementole de Sécurilé Routière qui s'esl 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 peul fixer, pour les sections de routes 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 991 implontée sur le territoire de lo
commune de : MoustieÙentodour entre les PR 38+647 et 3B+848 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol et qu'il ne présenle 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:
et 38+B4B

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo RD 99.l entre les

PR

3B+ô42

A*icle 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniqucs du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offichO sur lo commune de : Moustieùeniodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

4 : Copie du présent orrêté est odressée :
o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

Article

.

ou Colonel commondont le 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

Présid

ICOSTE
rtementol

Voies el délais de recoun ; le présenl anêlé peul foire lobpt d'un recours en onnulolion introduit devant /e Tribunol odninishotif de
/inoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, du moyen de l'applicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, BTOOO ///VIOGES.

\t

a

CO.qREZE
tE DEPARTEMENIT
t É N'

19D000991_l 570
Portont réglementotion permonente de lo circulotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

99.l

sur lo Route Déportemenlole no
sur le territoire

hors ogglomérotion

de lo Commune de : Moustier-Ventodour

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'83.8 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-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 et

R.413-t ô R.4l3lô,
VU I'orrêié interministériel

du 24 novembre 19ô7, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 201q, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret no

2018'487 du

l5

iuin 2018,

VU I'etude 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 ionvier

2O2O,
...
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CONSIDERANT qu'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 ô un môme sens de

circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporlementole n'991 implontée sur le territoire de Io
commune de: MoustieÙentodour entre les PR 3B+848 el4l+7 conslitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurilé routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée d gOkmzzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odopioiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eI 4l +7

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

d gOkmzzh sur Io

RD

991 entre

les PR 38+848

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus conkoignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

A*icle 3 : Le préseni orrêté est offiche sur lo commune de : Moustieùeniodour.
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 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

Prési

ICOSTE
rtementol

Voies et dé/ais de recourc ; le présenl orrêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulotion inhoduit devont le Tribunal odninisholif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicoh'on, du moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vt++tnt.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonre, I Cours Vergniaud, Bzooo /l/tloGFS.

\t

a

CO.flRtrZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000991_1957

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporlementole no 99.l hors ogglomérotion

de : LomozièreBosse,

sur le lenitoire des Communes

Moustier-Ventodour

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors

.l982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi

n'83.8 du Z ionvier 1983,

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 I'orticle L. 3221-4-1,

de lo Route el notomment les orticles R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ù R.411-28
R.413-r à R.413-lô,

VU le Code

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 19ô7, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - l!ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20191428 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 orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

luillet

2019,

27 ionvier

2O2O,

..

sôrnr-

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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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
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 lO km,/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que

lo seciion de

route déportementole n" 991 implontée sur le territoire des
communes de : Lomozière-Bosse, MoustieÙentodour entre les PR 41+379 et 47+783 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
ogglomérolions et secteurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion

de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 47+783

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD g9l entre les PR 41+379

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
dole de publicotion du préseni onêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur les communes de : Lomozière-Bosse, MousiierVentodour.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recourc ; le présent' onêlé peul foire lobiet d'un recours en onnulation inhoduit devont /e Tribuno/ adminislrotif de
limc:ges, dans le déloi de deux morc à atmpler de sct publicolion, du moyen de l'applicalion Iélérecours ciloyens, occessible sur le sile
vvv',w.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I cours Vergniaud, BTooo l///4oGËs.

a

\t
CO-flRtrZE
LE DEPARTEMEI\T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D000991_tô35

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur

lo Route Déportementole no 991 hors ogglomérotion

sur le territoire

de lo Commune de : LomozièreBosse

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'83.8 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 et notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route
R 4 r 3-t ô R.4l 3-r ô,

ei

notommeni les orlicles

VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoiion des

et

routes ei

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministérielduT iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

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, 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 l'ovis de lo Commission Déporlementole 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 4-1 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 offeciées ô un même sens de

circulotion, une viiesse moximole oulorisée supérieure de

l0

km/h ô celle prévue por le code de

lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole

n'991

implontée sur le territoire de lo
commune de : Lomozière-Bosse entre les PR 48+Ô50 el 49+l3Z 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
eI

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 99,l entre les PR 48+ô50

49+137

2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur d compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le préseni orrêté est offiche sur lo commune de : Lomozière-Bosse.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Artiele

.
.

4 : Copie du orésent 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 et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
rtementol

Voies el déldis de recoun . le présenl orrêlé peul faire loblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunol odninistrotif de
limoges, dons le délai de deux mob à compler de so pub/icalion, au moyen de lapplrcolion lélérecours ciloyens, occessible sur le sile
wt'vw.lebrecours.t'r ou por courrier à l'adresse suivonle, / Cc>urs Vergniaud, BTOOO ll
'IOGES.

a
{

CO,flRtrZF,
LE NÉpARTEIVIENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D00099.l_.l638

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 99.l hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Neuvic, Lomozière
Bosse

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

Déportements

relotive oux droiis et libertés des Communes, des

des Régions,

eT

VU lo loi n" 83.8 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 Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de

lo

Route

et notomment les oriicles

l. 3221-4-l

,

R.4ll-l d R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des roules

et

R.413-t ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière {Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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

VU I'ovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

luillet 2019,

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 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 ouiorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 991 implontée sur le ierritoire des
de: Neuvic, Lomozière-Bosse enlre les PR 49+137 eT 5ô+ô34 constitue un itinéroire utile
ou tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en terme de sécurité routière

communes

ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérofions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 9Okm,/h sur lo RD g9l entre les pR 4g+l3Z

et 5ô+ô34

2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compier 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

Article 3 : Le présent orrêté esl offichO sur les communes de : Neuvic, Lomozière-Bosse.
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,

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

Tulle, le

28 ianvier

2O2O

Prési

ICOSTE
rtementol

Voies el dé/ais de recourc . le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/otion inhoduil devont le Tribunal odminislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, du moyen de l'opplicalion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wtt",,w.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniauf B7ooo l//vloGFs.

t
{

CO,qREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D000991_lô80

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 99.l hors ogglomérotion

de : Neuvic

sur le territoire de lo Commune

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'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée,

relotive

d lo réportition

des compétences enire

les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de

lo

Route

et noiomment les orticles

l.

3221-4-1

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 ei

R.4t3 r ù R.413-lô,
VU I'orrêié inierministériel du

24

novembre 19ô7, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

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 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 Déportemeniole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-1 du CGCT susvisées, le
Présidenl du Conseil Déporiementol peut fixer, pour |es 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 lO kmrzh d celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 991 implontée sur le territoire de lo
commune de: Neuvic entre les PR 5Ô+Ô34 el 58+726 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportemeniol 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 échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo

RD

g9l

entre les

PR

5ô+ô34

et 58+726

2 : Cette réglemeniolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
ei zone soumise d une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportemeni et de lo
Article

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

3 : Le présent orrêté est offiche sur lo commune de : Neuvic.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

4

: Copie du présent orrêié est odressée

:

o d Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondont Ie 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 ionvier 2O2O

ICOSTE
rfementol

Voies el délais de recourc . le présenl arêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduit devonl le Tribunal odninistrolif de
linoges, dans le délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wwvv.lelerecours.fr ou par courier à lbdresse suivonle, I cours Vergnioud, BTooo ll/vloGEs.

a

\t
CO-qRtrZF,
LE DEPARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D0009El_01 30

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur

lo Route Déportementole no 9E I hors ogglomérotion
de : SointVionce,

sur le territoire des Communes

Allossoc

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'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportiiion des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle

VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles
R.4 t 3-t ô R.4I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

l.

3221 41

entre les

,

R.4ll-l d R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, reloiif à lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 1!ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20191428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 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 luillet 2019,

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

.../
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-1 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 cu 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.

I

CONSIDERANT que Io section de route déportementole n' 9E implontée sur le territoire des
communes de : SointVionce, Allossoc entre les PR O+O ei 0+792 constitue un itinéroire uiile ou
tronsit routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurilé routière
ovec une vitesse moximole oulorisée relevée à 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 9E I entre les
O+792

PR

O+O et

2 : Cette

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 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 offichO sur les communes de : SointVionce, Allossoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Présid

entol

Voies el délais de recourc ; le présenl onêlé peul foire l'ob1el d'un recours en annulolion introduit devonl le fribunal odministrotif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opplicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /odresse suivanle, I cours vergniaud, BTooo lltvloGEs.

a
{

O,flREZF,
C
LE pÉpARTEMEhtT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9Dooo9E1-1797

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole n" 9El hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Vionce

LF 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" 83.8 du

Z ionvier

.l983,

modifiée, relotive

ô lo

réportition des compélences entre les

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

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de

lo

Route

et notomment les orticles

R.4ll

I

1,.

3221-4-l

,

à R.4ll-9, R.4ll25 ô R.4ll-28

et

R.4t3 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 interminisférielle sur lo signolisotion routière {Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 dêcenbre 2Olg, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../
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2
CONSIDERANT qu 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 offeclées 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 n'9El implontée sur le territoire de lo
commune de : SoinÙionce entre les PR I +149 eI 1+594 constiiue un itinéroire utile ou tronsif routier
déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée d 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 gOkmzzh sur lo RD 9El enire les pR l+j49
et l+594

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compier de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
Article

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

Article 3 : Le préseni orrêté est offiche sur lc commune de : Soint-Vionce.
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 Conèze,

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
entol

Voies el dé/ois de recours . le présenl arrêlé peul faire l'ob1el d'un recours en onnu/otion inhoduit devanl le fribunal odninislrotif de
/imoges, dans /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, accessible sur le ste
www.lelerecours.t'r ou par courrier à /'odresse suivanre, I cours vergniaud, B7o0o ll/1/oGFS.

a
{

CO,qRtrZF,
LE nÉpARTEMEhtr
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0009E2_O178

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E2 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Estivoux, Soinl'
BonneFl'Enfontier

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'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, relofive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

d lo

réportition des compélences entre les

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

,

R.4ll-l d R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

VU le Code de lo Route
R.4I 3-t à R 4l 3-l ô,

el

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

notomment les orticles

et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 20 I B 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 dole du 5 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../

HÔTEL ou oÉpANTgMENT ''MARBOT'.
q Rue npNÉ

a

Érr.llt-g FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
: 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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I
CONSIDERANT qu en opplicoiion 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 compéience 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 déportementole n" 9E2 implontée sur le territoire des
communes de : Estivoux, Soint-Bonnet-l Enfonlier entre les PR O+O et 2+53ô 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 outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei
secteurs troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle I er :
2+536

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm,zh sur lo

RD

9E2 entre les

PR

O+O et

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise d 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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offichO sur les communes de : Estivoux, Soint-Bonnet-l'Enfontier
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Arncle

r
.

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

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
rtementol

Voies el dé/ois de recourc . /e présenl arrêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devont le Tribunol odninislrottf de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'opplrcolion Télérecours ciloyens, accessible sur /e sile
ww,w.lelerecours.fr ou par counier à /odresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO l//rlOGES.

a

\t
CO-qRtrZF,
LE DEPARTEMEi{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.l9D0009E2_O576

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E2 hors ogglomérotion

de : Orgnocsur-Vézère,

sur le tenitoire des Communes
Estivoux

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'83.8 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 noiomment I'oriicle L. 3221-4-1

lo Route ei
R.4r3l ô R413-lô,

VU le Code de

notommeni les orticles

VU I orrêté interministériel du

24

novembre 19ô7

,

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28
modifié, relotif

ei

ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-l 428 du 24 décenïre 2O19, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 201

B

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 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../

HÔTEL DU DÉPARTEMENT',MARBOT''
g

nus neNÉ a Évne

FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
: 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉL. : os s5 93 70 00 - FAX

2
CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'oriicle 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 comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulction, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh à celle prévue por le code de Io
route.

lo section de route déportemenlole no 9E2 implontée sur le territoire des
de: Oçnoc-suÙézère, Estivoux entre les PR 2+988 et 9+.l3 constitue un itinéroire utile

CONSIDERANT que
communes

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 caglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée d 9Okm,/h sur lo RD 9E2 entre les pR 2+9gg

et9+13
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 préseni orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mi.se en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemcnt.
Article

Article

3 : Le présent orrêié

est offiche sur les communes

de : Orgnoc-surVézère,

Estivoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
'

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

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

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
entol

el délais & recourc . le présenf arêlé peul foire

/'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduil devant b Tribuno/ adninisholif de
déloi de deux mois à compler de so publicalion, du moyen de l'opplrcolion lélérecours ciloyens, accessible sur le sile
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivanre, / cours vergnioud, Bzooo l/A4oGFS.
Voies

linoges, dons

b

a
{

CO.qREZF,
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0009E2_0981

Portont réglementotion permonente de lo circuloiion
sur lo Route Déportementole no 9E2 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Orgnocsur-Vézère

Lr pnÉsrnrNr
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'83.8 du Z ionvier

.l983,

modifiée, relotive

à lo

réportition des compétences enlre les

Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-l

VU le Code de

lo

Route

ei

notomment les orticles

R.4ll

I

,

d R.4ll-9, R.411-25 ô R.411'28 el

R.413-r à R.413-lô,
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 - [ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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

luillet 2019,

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

.../...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT'.
s
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2
CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-1 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 lO km,zh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9E2 implontée sur le terriioire de lo
commune de:Orgnoc-suÙézère entre les PR 9+13 et 9+ZOô 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 ei secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler :
9+706

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

d gOkm/h sur lo

RD 9E2 entre les PR g+ I

3

et

2:

Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementolion locole plus controignonte, entre en vigueur d compier de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporfement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

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

4 : Copie du présenl

orrêté 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 ianvier

2O2O

ICOSTE
rtementol

Voies el délais de recourc . /.e présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulation inhoduil devont le Tribuno/ adninistralilt de
linoges, dons le dé/ai de deux mob à compler de sa pub/icalion, du moyen de I'opplicotion Télérecours cloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, BTooo ll /)GES.

t

\t
CO-flREZE
LE nÉpARTEMENIT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t çrOOOOqr2_O?7?

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E2 hors ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Orgnocsur-Vézère

Lr pnÉstorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits
Déporiements ei des Régions,
VU lo loi

n'B3.B du Z lonvier

.l983,

modifiée, relotive

eT libertés

des Communes, des

à lo réportition des compétences

enire les

Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de Io Route et notomment les orticles R.4l

l-l

l.

3221-4'1

,

à R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

ei

R.413-t ô R.4r3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, reloiif

ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'inslruction inlerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - y'ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décreI n" 2O1B 487 du

l5

iuin 201

son

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

VU Iovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'esl réunie le

iuillet 2019,

27 ionvier 2020,

.../...

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT'
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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 seciions 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

kmrzh

à celle prévue por le code de

lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Oçnoc-surVézère entre les ?R 9+70Ô et I l+4 constitue un itinéroire uiile ou lronsit
rouiier 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 ogglomérotions et secteurs troversés
iustifionl, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,zh sur lo RD 9E2 entre les
et I l+4

PR

9+ZOô

2 : Cette

réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô compter de lo

Article

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

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

Article

Article

.
.

4

: Copie du présent orrêté est odressée

:

à 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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Présid

Voies

el dé/ais de recourc ; le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le Tribunol odminisholrf de
mor à compler de so publicalion, du moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, accessible sur /e site

f.imoges, dons le dé/oi de deux

twtq,v.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanfe,

I

Cours Vergnioud, BTOOO llA4OGÊî.

J

\t
CO-flREZF,
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0009E2_1072

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E2 hors ogglomérotion

de : Vignols, Beyssoc,

sur le territoire des Communes

Orgnocsur-Vézère

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n" 822,l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.8 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 l'orticle

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

ù

24

l.

3221-4-1

,

R.4ll-l ô R.4ll9, R.4ll-25 à R.4ll-28

novembre 19Ô7, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes el

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin )977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2Ol 8-487 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

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriîé Routière qui s'esl réunie le

iuillet

27

2019,

ianvier 2020,

../.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
s nuE, ngNÉ

a Émlg
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2
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 compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de

circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km,zh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9E2 implontée sur le territoire des
de : Vignols, Beyssoc, Orgnoc-suùézère entre les PR I l+457 et l6+307 constitue un

communes

itinéroire utile ou lronsit routier déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée à 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 est relevée

ù gOkmrzh sur lo RD 9E2 enire les pR I 1+457

et 16+307

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 Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

Article

3 : Le présentorrêté esioffiche

sur les communes

de :Vignols, Beyssoc, 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 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

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours ; /e présent' orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunol odmînislrolif
de
/imoges, dons le deloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicalion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonre, / cours Vergniaud, BTooo I|A4)GES.

t'
COflREZE
t

LE DEPARTEMENT

r É N'

t9D0O09E2_1222
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 9E2 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire des Communes de : Vignols, Soint-Solve

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,

-l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.413-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction lnierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

l5

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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dcte 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 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 comporiont pos ou moins deux voies offectées ô 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 déportemeniole no 9E2 implonTée sur le territoire des
de :Vignols, Soint-Solve entre les PR 16+307 et l9+440 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
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 9E2 entre les PR I 6+307

et 19+440
Article 2 : Ceite réglementoiion, 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 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 : Vignols, Soint-Solve.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie du orésent orrêté

est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondonl 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 ionvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délois de ræus ; le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le Tribunal odninislratif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens,
sur le site

t+,ww.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonte,

I

Cours Vergnioud, SZOOO IIMOGES.

t
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0009E3_O259

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E3 hors ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soint-BonneF
I'Enfontier, Estivoux

Lr 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'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 Terriiorioles et notomment l'oriicle 1".3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3l ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienioiion 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'occidenïolité 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 Déporlementole 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 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de roule déportementole n" 9E3 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Bonnet-l'Enfoniier, Estivoux entre les PR 0+0 ei 1+777 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
secieurs ircversés 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 9E3 entre les
1 +777

PR

O+O et

Article 2 : Cette réglemenloiion, 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 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 : Soinï-Bonnet-l'Enfoniier, Estivoux.
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'exécuiion.

Tulle, Ie

28 jonvier

2O2O

ICOSTE
Pésident du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul faire l'oblet d'un recours en annulotion introduil devonl /e Tribunol odninislrofif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion lélérecours citoyens, occessible sur /e site
www.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniauf 82000 \|A4OGES.

J

\t
CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0009E3-0488

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E3 hors ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soinl-BonnetI' Enfontier, PerpezocleNoir, Estivoux

Lr pnÉsrnrNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
DéportemenÏs et des Régions,

VU lo lol

,l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" 83.B du7 ionvier
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.4t 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9,

,

R.411-25

à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté intermrnistériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU ledécretn'2018-487 du

l5 iuin 2018,

VU létude 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 Déportemeniole 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 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 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 roule déportemenTole n" 9E3 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Bonnet-l'Enfontier, Perpezoc-le-Noir, Estivoux enire les PR 1+777 et 3+20
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportemenrol 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 vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 9E3 entre les PR 1+777
et 3+20
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemenr et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemenf.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de

Noir,

:

Soint-Bonnet-l'Enfontier, Perpezoc-le-

Esiivoux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présenl

orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

choçés ovec le Présideni 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 Déporfementol

Voies et débis de ræurc : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/olion introduil devonl le Tribuno/ adninishalilt de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvvvw.le/erecours.fr ou

por courier d /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 8ZOO0 //A4OGES.

t'
CO.qREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D0009E3_0580

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E3 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire des Communes de : PerpezocleNoir,
Soint-Bonnet-l' EnfonTier

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éloi,
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

les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

R.4r3rôR.413-16,
VU I'orrêté interminjstériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

outorouïes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décrei n' 2018-487 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 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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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Présideni 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 è 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 déportementoie n" 9E3 implontée sur le territoire des
communes de : Perpezoc-le-Noir, Soint-Bonnet-l'Enfontier entre les PR 3+20 eI 4+707 constitue un
iiinéroire utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité rouïière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkmr/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 9E3 enire les

PR

3+20 ei

4+707

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 Service.s Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes

de :

Perpezoc-le-Noir, Soini-Bonnel-

I Enfontier.

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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès et délois de ræurs .' le présenl orrêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl le Iribuno/ odninbholif de
linoges, dans le délai de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'opplicolion fé/érecours ciloyens, occessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte,

/

Cours Vergnioud, 87OOO ////OGES.

J

a

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t 9D0o09E3_1798

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E3 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : SoinFPordoux-

I'Ortigier, PerpezocleNoir

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits ei libertés des Communes, des
DéporTements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences enlre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I'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.413-r ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 la Corrèze en doie 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 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 cffectées ù 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 9E3 implontée sur le terriioire des
communes de : Soint-Pordoux-l'Ortigier, Perpezoc-le-Noir enire les PR 6+522 el 7+222 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 9Okn/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h

sur

lc

RD

9E3 entre les PR 6+522

eI7+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 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
Noir.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

Soint-Pordoux-l'Ortioier, Perpezoc-le-

:

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 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de recoun : le présenl onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribunal odninistratif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
tvvvw.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87OOO //A4OGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" I 9D000984_O220

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E4 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le tenitoire des Communes de : Estivoux, Soinl'
Bonnet-l'Enfontier

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'orticle l'. 3221-41
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3I à R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]9-1428 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 routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU I'ovis fovorcble 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 2O2O,

. ./...

HôTEL
q

ou oÉpanrBMENT "MARBor"

nun nnNÉ

t

Érrane

recs

- B.P. 199 - 19005 TULLE

cEDEX

rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

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 ù 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 9E4 implontée sur le territoire des
communes de : Estivoux, Soint-Bonnet-l Enfontier entre les PR 0+0 et 3+517 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 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 mcximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 9E4 entre les
3+517

PR

O+O ei

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 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 : Estivoux, Soint-Bonnet-l'Enfontier.
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 commondont le 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 délotb de ræuts : le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunal odninrslrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivante,

I

Cours Vergnioud, B7OO0 IIMOGES.

J

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0009E5_0343

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E5 hors ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Chomeyrot

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,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, 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.4r3-r à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des MobilitOs n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décrer n" 2O1B-487 du

l5

son

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 ianvier 2020,

. /...
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CONSIDEMNTqu'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 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 9E5 imploniée sur le territoire de

lo

commune de : Chomeyrot enlre les PR 0+3.l0 ei 0+Zl2 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 9E5 entre les
et 0+712

PR

O+3lO

Article 2 : Ceite 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 ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.
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 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 2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de reæus : le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion introduil devonl /e Tribuno/ adninisholif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icatan Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergniouf s7OO0 /l//oGES.

t'
C OfrREZE
J

LE

nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dooo9E6_0223

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E6 hors ogglomérotion
Portont réglementotion permonente

sur le territoire de lo Commune de : Chonoeles-Mines

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiemenis, Ies 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 notomment les oriicles R.4.l1
R.4t 3-r ô R.4l 3-l6,
VU I'orrêté interministériel du

I ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 ei

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU l'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 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
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 I O kmr/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 9Eô implontée sur le terriioire de lo
commune de:Chonoc-les-Mines entre les PR 0+0 et l+145 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 secieurs troversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viïesse.

ARRÊTE

ler:Lo

Article

vitesse moximole outorisée est relevée

è

gOkmrzh sur

lo

RD

9Eô entre les PR O+O et

l+145
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 orrêlé ou Recueil des Acies 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 : Chonoc-les-Mines.
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 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

Voiæ el délais de ræours : le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribuno/ odministrolif de
limoges, dans b délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vt'ytw.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, SZOOO 1/ 4OGES.

\t

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
t É N'

9D0009Eô_0502
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9Eô hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire de lo Commune de : Chonoqles-Mines

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-t ô R.413-16,
VU I'or,rêté interministériel du

l.

3221-4-1

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Poriie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

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 l'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 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
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 9Eô implontée sur le territoire de lo
commune de : Chonoc-les-Mines entre les PR l+932 el 2+163 constitue un itinéroire uTile ou tronsit
rouiier dépcrtementol 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 ogglomérofions el 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 9E6 entre les PR 1+932

et2+.l63
Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
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 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 : Chonoc-les-Mines
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 ei 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 /'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devonl
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'opp/icolion |é/érecours
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 ////OGES.

/e

Tribuno/ odninislrolif de

ciloyens,

sur le site

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D00l0lE_0083

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l0lE

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Lorocheprès-Feyt

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 Rouie et notommeni les oriicles R.4l

I I à 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 è lo signolisotion des routes el

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
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 orrêié,
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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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 ouiorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 101E implontée sur le terriToire de lo
commune de : Loroche-près-Feyt entre les PR O+0 et 0+649 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés
iustifiont, le cos échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
0+649

Lo vitesse moximole outorisée esT relevée

à 90km/h sur lo RD l0lE entre les PR O+O

et

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 les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Loroche-près-Feyt.
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 commondcnt 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'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

b

Voies el délois de recours : le présenl orrêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduit devont
Tribuno/ odninishotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicotion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.

\t

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r gDooto2l_oo27

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l02E

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Alleyrot

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I'Étot,

à lo réportition des compétences

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.4r3

entre les

,

R.4ll-l è R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

t 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 I - lène Portie
prescripTion) opprouvée por l'orrêié inierministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 luin 201 B,
VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corèze 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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CONSIDERANTquen 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 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 section de route déportementole no 102E implontée sur le territoire de lo
commune de : Alleyrot entre les PR 0+0 et I +Z constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurilé 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 vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD lO2E entre les PR O+O et

l+7
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 Acles 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 : Alleyrot.
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 ræoun . le présenl orêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislratif de
linoges. dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icohon, ou moyen de /'app/ication Té/érecours ciloyens,
sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte,

I

Cours Vergniaud, SZOOO 1/A4OGË5.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D001089_O217

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s)

de

Feyt

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

ù lo réportition des compélences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle
VU le Code
R.4 t

de lo

Rouie

l.

3221-4-1

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relctif Ô lo signolisotion des routes

et

et

noTomment les orticles

3-t ù R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel
outoroutes,

y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décre|.,2" 201,8487 du 15 iuin 2O18,

VU l'étude 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
VU I'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de M. le Préfet ou

uôrrl

TiTre

des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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le27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementcl peut fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroiion
relevoni de so compélence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérîeure de lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemenlole no lOBg implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 0+O et 0+90 constitue un itinéroire utile cu tronsit routier déporTementol et
qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole
oulorisée relevée è 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 cutorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD I OB9 entre les PR O+O

et

0+90
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementolion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è 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 Serviccs Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune{s) de Feyt
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s} concernée(s).

A*icle 4 : Copie du présent orrêié 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 Déporiementcl ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0
lAn.

Président du

voies el dé/ois de recours

drtns

ZOZO

porteme ntol

. le présenl onêlé peul foire lbbiet d'un recours en onnulalion inhoduil devonl le Tribuna/ odminisholif de limoges,
compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icofion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

le dé/ai de deux mois à

Vwvw.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioud, BZooo llMoGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" I9DOO|OB9_O287
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Feyt

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,

,l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étol,

ù lo réportiiion des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notommenl lorticle L. 3221-4'1

le Code de lo Route
R.4 t 3-t ù R.4 t 3-l ô,

VU

eT nolomment les orticles

VU I'orrêté inierministériel du

24

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 ù R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisolion des routes et

outoroutes,

I-

z[ème Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por l'orrêié inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,

2O18-487 du I 5 iuin 201 B,
VU le décr,et.n"
'i
.-t

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone obiet du préseni orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doTe du

5

VU I'cvis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou iilre

des voies clossées à gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
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2

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 compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1OB9 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) enlre les PR 0+90 et 2+55 constitue un iiinéroire utile ou honsit routier déportementol et
qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole
oulorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
le

iusiifiont,

cos

échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrzh sur lo RD lOBg entre les
et 2+55

PR

O+90

Article 2 : Cette réglementctîon, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus conhoignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Adminishotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo {les) commune(s) de Feyt
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
o
'

4 : Copie

du présent orrêlé est odressée

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 ei chccun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAltl.

Président d

voies el dé/ois de recours ' le présenl onélé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/ofion inlroduil devonl /e Tribunol odministrolif de limoges,
dons le deloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.lebrecours.fr c>u par courrier à l'odresse suivonie, I Cours Vergniaud, 87ooo l/tVIoGES.

e
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.l9D001089_0747

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole

.l089

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Moneslier-

Merlines

Lr pnÉstorNr
VU lo

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

des

Déportements et des Régions,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,

ù lo

réportition des compétences entre les

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

de lc Rouie et notomment les oriicles

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

4 t 3-t è R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interminisiériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,

-

VU I'instruciion inierminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 lène Portie
prescription) cpprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,
VU le décrçt

son

du I 5 iuin 201 B,
ni 20 I B-4BZ
',

',1i.i.,..1,'.:

,

VU lérude d'occidenTolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol 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 dole du

5

VU lovis de lo Commission Déporlemeniole de Sécurité Rouiière qlri s'est réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou iitre des voies

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
q nlre nsNÉ a Ét\4II-s FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
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clossées à gronde circulotion,

iuillet 2019,

27

ionvier 2O2O,

2

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
relevoni de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une viiesse moximcle oulorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Communefs) enire les PR 5+420 ei 5+609 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol
et qu il ne présenie 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
échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lOBg entre les PR 5+4ZO
et 5+609
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroïion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conhoignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et cle lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offlché sur lo (les) commune(s) de Monestier-Merlines
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrôié est odressée

o

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer l'exécuiion

Tulle,

Président

voies el débis de recours

. le présenl

le 30JAN.

U

COSTE,
nseil Déportementol

orrêlé peul faire lbblet d'un recot,lrs en onnu/alion inhoduit devonl le lribuno/ odminisholif de limoges.
compler de so pub/icolion, ou moyen de |opplicorion lé/érecours ciloyens, accessibb sur /e- sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I Cours Vergniaul BTooo llA\oGES.

dons le dé/oi de deux mois

à

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D001089_0762

Portoni réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l089
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Monestier-

Merlines

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et liberlés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

lo loi n' 83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, relotive è lo réportiiion des compétences enire les
Ctmtuner, les Déportemenls, les Régions et I Étot,

VU

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el çrotomment I'oriicle L. 3221-4-l

,

le Code de lo Rouie et notomment les orticles R,4ll-l è R.4l l-9, R.411'25 à R.4l l-28
R,413-t à R 4l3-16,

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

et

VU

VU lorrêté interministériel
ouloroutes,

-

VU I'insiruclion interminisTérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 lène Portie
prescription) opprouvée por.l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

odicle 36,
VU le décreI 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 porliculier
sur lo zone oblel du présent orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dote du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriré Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

ttôrnL

M. le Préfet ou tilre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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clossées ù gronde circuloTion,

iuillet 2019,

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANT qu'en opplicoiion des disposilions de l'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 comportcnt pos ou moins deux voies offectées à un même sens de

circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenlole n" 1 OBg implontée sur les,territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 5+609 et 5+Bg8 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol
et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vilesse moximole
outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er :
el 5+888

Lo vilesse moximole outorisée esl relevée

à gOkm/h sur lo RD lOBg entre les PR 5+609

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors oggloméroiion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dcrte de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrolifs 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 (les) commune(s) de Monestier-Merlines
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

I

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze

I

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

I

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le g o
JAil, zllzll

Président du

voies el dé/ois de recours

rle mento

: le présenl anêlé peul /oire /'ob1et d'un recours en onnulctlion inhoduil devonl /e fribunal odminishctlif de limoges,
à compler de so pub/icolion, du moyen de l'opplicotion Té/érecours . ciloyens, occessib/e sur /e- sile

dons le deloi de deux mois

www.lebrecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre,

I

Cours Vergniaul BTooo lltl4oGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" ISDOOIOBS-I958
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole lOBg hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le terriloire de(s) lo Commune(s) de Eyguronde,

Merlines

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compéTences entre

VU le Code Générol des Collectivilés Terriiorioles et noiomment l'orticle

1,.

3221-4-1

de lo Route et notomment les orticles R.4l l-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28
R.413-t à R.413-lô

VU le Code

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, reloiif'

les

et

ù lo signolisotion des routes el

ouioroutes,

!ène Portie
VU l'instruciion interminisTérielle sur lo signolisotion routière {Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêié interminisiériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019,
orticle 36,

eT notomment son

-

VU le dqcret,n"

Signolisotion de

20l8'487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier
sur lo zone obiet du présent orrêté,
VU l'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurilé Routière qui s'esl réunie le
VU lovis de

HÔTEL

ou oÉpeRrgMENT .'MARBOT''

9 RUE RENE

tÉL.

M. le Préfet ou tiire des voies

& EMILE FAGE - B.P. I99 - I9OO5 TULLE CEDEX
l0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

: 0s 55 93

clossées è gronde circulotion,

iuillei 2O19,

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposilions de.l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni 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 è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrZh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lc section de rouie déportementole no 10Bg implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 7+219 el B+27 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier déportementol
el qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse moximole
oulorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos
échéont, une odopiction locclisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er :
el 8+27

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

è gOkm/h sur lo RD I OB9 entre les PR Z+2 I 9

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
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo .signcrlisrrtion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté esr offiché sur lo (les) commune(s) de Eyguronde, Merlines
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté esl 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 Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exéculion

Tulle,

le

Président du

3 0l nru

Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribunol odministrolif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonfe, / Cours Vergnioud, 87OOO lltllOGES.

e
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' ISDOOIOBS-OBÔ2
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route DéporTementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de AÂerlines

Lr pnÉsrntNt
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉtoT,

ù lo

réportition des compétences enire

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle

VU le Code de lo Route ei notcmment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêTé inTerministériel du

1..

3221-4-1

les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, rnodifié, relotif à lo signolisotion des

routes el

outorouies,
y'ème Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescripiion) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n"
:i.,

20l8-487 du l5

,

iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier 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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

VU I'ovis de M. le Préfet ou

uôrnr

Titre

des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s Rue neNÉ a ÉNau-s FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉr-- : os 55 9i 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ionvier 2020,

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 comporlont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déporiementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
7+77 et 7+2]9 constitue un ilinéroire utile ou konsit rouiier déportementol
et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse moximole
Commune(s) entre les PR

outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs iroversés
iustifiont, le cos
échéont, une odopfotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 9Okm,/h

sur

lo RD I OB9 enke les

pR

7+77

7+219

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemeniotion locole plus conkoignonie, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportement.
Amcle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Merlines
Copie en èst odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Communefs] concernée(s).
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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAN.

TE,

Président du

il Déportementol

voies el dé/ois de recours ' le présenl arrêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e fribuno/ odninisholif de limoges,
dons /e da/oi de àeux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
wvwv.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO lltl4OGES.

t
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" I SDOOIOBS_09I5
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Aix, Eyguronde

rr 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' 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportilion des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et nolomment les orticles

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

ei

3-r è R.4l 3-l ô

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotiori des routes et

outorouies,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lème Poriie
prescription) opprouvée por I orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié',

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 36,
VU le décret n" 2018-487 du
I 'r'

l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le résecu routier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone obiet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie le

VU I'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées ô gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

Rur neNÉ a. Évu-r FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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luillet 2019,

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni 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 è un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enke les PR B+22 el l0+29.l consiitue un iTinéroire utile ou tronsit routier déporiementol
et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en Terme de sécurité routière ovec une vilesse moximole

outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés
iusrifiont, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse,

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lO89 entre les
et l0+291

PR

B+27

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors cgglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonie, enlre en vigueur ù compfer 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 Dépcrtcmcnl.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Aix, Eyguronde
Copie e;r est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

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 I'exécution

Tulle,

le 3 o
lan.

zoao

PrésidenT du

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devont b Tribunal odmlnislrolif de limoges,
dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'opplicorion Ié/érecours citoyens, occessibb sur le sile
vvvvw.le/erecours.fr ou

por coutier à /'odresse suivonre,

/

Cours Vergnioul BZooo lltVtOGES.

a
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l089_1028

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion
sur le lerritoire de(s) lo Commune(s) de Aix

Lr pnÉstorNr
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' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déporlements, les Régions et l'Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment l'orlicle l'. 3221-4-l

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-l à R.413-16,

VU

VU I orrêté inierministériel

du

24 novembre 1967,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28
modifié, relotif

et

è lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

I-

[ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signclisotion roulière {Livre
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O'19-1428 du 24 décembre 2019, el nolommeni

son

orticle 3ô,
VU le décreI n" 2O18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenTolité réolisée sur le résecu roulier déporiemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lc zone oblet du préseni orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du

5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenïole de Sécui.ilé Roulière qui s'es1 réunie le
VU I ovis de

ttôrrl
q

M. le Préfeî ou titre des voies clcssées è gronde circulotion,

ou oÉpaRrgMENT "MARBor"

Rue RpNÉ

l. Évnr

FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

tÉL. : os 55 9310 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ionvier 2020,

2

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 roules hors oggloméroiion
relevoni 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 kn/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR l1+676
12+474 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécurité rouiière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiction locolisée de limitotion de vitesse.

el

ARRETE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
11+676 et l2+474

à

gOkm/h sur lo RD I 089 entre les

PR

Article 2 : Cetie réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dcte de publicotion du présent onêté ou Recueil des Actes Administrotifs du'Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Dôportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté esi offiche sur lo {les) commune(s) de Aix
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(sl lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

t

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

O

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

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0 lnn.

Président du

ZO2O

tol

voies el dé/ais de recours . le présenl oriêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en annu/alion inhoduit devonl /e Tribunol odminislralif de limoges,
dons /e daloi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'opp/icotion lé/érecours citoyens, occessible sur le sile
vvww.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, BTOOO lltl4OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N'

ISDOOIOBS-I959

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Aix

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

à lo réporiition des compétences entre

les

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

le Code de lo Rouie el noiomment les orticles
R.4 t 3-t ù R.4l 3-l ô,

VU

VU l'orrêTé interministériel

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

-

y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n? 2.0.l 8:487 du

,.;, '

l5 iuin 201 B,

.

VU léiude dloccideniolité 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 dote du 5 iuillel 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementôle de Sécurité Routière qui s'esi réunie le
VU I'cvis de

gôrnr

M. le Préfet ou tiire des voies clcssées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

nus nrxÉ a Élarm FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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ionvier 2O2O,

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 compélence ei 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 lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" lOBg implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR I I +39 et 11+676 conslitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présenie pos d'incompctibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locclisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkmrzh sur lo RD I OB9 entre les PR I I +39
et I 1+676
Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Aix
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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

le

Président

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0 t4n.

ZOZO

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
www.le/erecours.fr au par counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOoo //tl4oGFS.

a
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D00l0B9_l

.l08

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
,l089
hors ogglomérotion
lo Route Déportemeniole
sur le territoire de(sl lo Commune{s) de Aix

rr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloTive à
VU lo loi n' B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

lo réportilion des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et noiomment I'orlicle l'. 3221'4-l

les

,

VU

le Code de lo Route
R.4 r 3-r à R.4I 3-l 6,

eT nolomment les orticles

R.411-l à R.4l l-9, R.4ll-25 ù R.4l l-28

et

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules

et

outoroutes,

-

VU I'inskuction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrienîotion des Mobilités n"2Ol 9-1428

du

-

Signolisotion de

24décembre 2019, et notomment.on

orticle 36,
VU le décrei 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 présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurilé Routière qui s'esï réunie le
VU l'ovis de

M. le PréfeÎ ou Titre des voies clossées ô gronde circulotion,

HôTEL ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
q

Rup ReNÉ a

tÉL.

: 0s 55 93

Évne
i0

FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

luillet 2O19,

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicolion des dispositions de l'oriicle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peul fixer, pour les secTions de rouies hors oggloméroiion
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 Io
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de rouTe déporiementole no 1OB9 implonTée sur les territoires de(s) lo

Commune{s) entre les PR 12+474 et 13+426 constitue un itinéroire ulile ou fronsil rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteùrs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locoiisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouJorisée est relevée
12+474 eI l3+426

ô gOkm/h sur lo

RD I OBq entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, 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 Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tcchniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Aix
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté esi odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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,

le30JAil,

TE,

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

dons

. le présenl orrêté peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/otion inlroduil devonl le Tribuna/ adminislrolif de limoges,
compler de so publtcolion, ou moyen de I'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le- sile

b deloi de deux mois à

wvwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioud, BTooo llAIoGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T E N' I9DOOIOB9-I I 3Ô
PortonT réglementotion permonente'de lo circulotion sur
lo Route Déportementole lOBg hors oggloméroïion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Aix

n

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' 83 .8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Élot,

è lo réportiiion des compétences

VU le Code Génércl des Collectiviiés Territoricles et noTomment I'orticle
VU le Code
R

de lo

Route

l.

entre

les

3221-4-1

et notomment les orticles R.4l

l-l à R.4ll-9, R.4ll-25 ù R.4l l-28 et

24 novembre 1967,

à lo signolisoiion des

4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel du

modifié, relotif

rouies et

outoroutes,

VU l'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrell' ZO]

B

4?7 du

l5

iuin 201 8,

VU l'étude d'occideniolité réolisée sur le réseou roulier déportementcl 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 l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurilé Roulière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,
VU lovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées à 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.correze.fr

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 offeciées à 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 déporiementole no 1089 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune{s} entre les PR l3+426 et 13+877 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 oulorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions el secieurs troversés
iustificnt,
le ccs échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article

ler : Lo viTesse moximole outorisée est relevée à

gOkmrzh sur

lo RD lOBg entre les PR

l3+426 et l3+877
Article 2 : Celte réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolîsotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo {les) commune{s) de Aix
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s} lo Commune{s} concernée(s}
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 l'exécution

Tulle,

le 30JAil,

COSTE,
Président

nset Déportementol

. le présent orrélé peut t'oire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le lribunol odminislrolif de linoges,
deux mois à. compler de sa publicolion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lebrecours.fr ou por courier à l'adresse suivonre, I Cours Vergnioud, gZooo //MoGES.
voies el délois de recours

dons

le deloi de

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00t089_19ô0

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion sur
,l089
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Aix

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2'l 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, relolive
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

ù lo réporiition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code

de lo

Route

et notommeni les orticles

1,.

entue les

3221'4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

R.4I 3-t à R.4I 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo

signolisoTion des routes

eT

ouloroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Poriie
prescripiion) cpprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisolion de

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

son

orticle 36,
VU le décret

le 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 obiet du présenl orrêté,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le
VU llovis de

M. le Préfet ou litre des voies clossées à gronde circulolion,

sôrnl ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
q nuE nrNÉ a Évnr FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉl-. : os 55 93'to 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

iuillel 2019,

27 ianvier

2O2O,

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 ogglomérction
relevont de so compétence el ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmuzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déporiementole no 1089 implonlée sur les territoires de(s) lo

Commune(s) enire les PR 15+22 et 15+673 constitue un ilinéroire utile ou tronsii 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 ogglomérolions et secteurs troversés iustifîont,
le cos échéont, une odoploiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è gOkmrzh sur lo RD lOBg entre les PR 15+22

et l5+673
Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù comptef de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs 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 (les) commune(s) de Aix
Copie en esl odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 3 0 JA1, 2020

Président du

voies el dé/ais de recours

. le présenl onêlé peul foire

rtementol

I'ob1et d'un recours en onnuloilon inhoduil devanl le Tribuno/ odninislrotif de limoges,
compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
rr,ntwv.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO lltllOGES.

dons

le deloi de deux mois à

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l089_]208

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole

.l089

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Aix

Lr pnÉsrorNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, reloiive à lo réportiiion des compéiences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.4 t

de lo

Route

et notomment les orticles

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 ù R,4l l-28 et

3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

ù lo signolisotion des roules et

ouToroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ème Portie
prescription) opprouvée por I orrêté inierminisfériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrel'n" 2018-487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportemenîol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêlé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées Ô gronde circulolion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''

Rur neNÉ a Évns FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEx
rÉ1. : os ss 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.flr

q

le27 ionvier

2O2O,

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
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 ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemenlole n" 1OB9 implontée sur les terriToires de(s) lo
Commune(s) enire les PR 15+673 et 17+146 constitue un itînéroire utile ou tronsil routier
déportementol et qu'il ne présenie 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 échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
15+673 et 17+146

à

gOkmr/h sur

lo RD I OBg entre les pR

2 : Cetle réglementotion, 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 présenl orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Aix
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

4 : Copie

du présent orrêié est odressée

o

ô Monsieur le Préfeï de lo Corrèze

a

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

O

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAl.|, 2020

OSTE,
Président

rtemento

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul t'oire /bb1et d'un recours en onnublion inhoduil devonl b Tribunol odninislrolif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, du moyen de /'opp/icotiop Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Ver,qnioud, 87OOO I/IVIOGES

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" ISDOOIOBS_I9ôI

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Aix

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,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

ù lo réportition des compétences enfe

les

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

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

et

le Code de lo Route et noiomment les odicles
R.4 t 3-t è R.4 t 3-l 6,

VU

VU I'orrêté interministériel
ouloroules,

VU l'inslrucTion inlerminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - /ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêTé inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommenT

son

orticle 3ô,
VU le décret

n' 2018-487 du I 5

iuin 201 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier 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 doie du

5

VU lovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées è gronde circulolion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
q

nus neNÉ a Érrang FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX

rÉL. : os 5s 93 i0

00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

iuillei 2019,

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol peui fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence el ne comporloni pos ou moins deux voies offecTées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrlh a celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 17+769 et )8+442 constiiue un itinéroire utile ou konsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés iusiifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
17+769 eT lB+442

à 90km/h

sur lo RD I OB9 enire les

PR

Article 2 : Ceite réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
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 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 (les) commune(s) de Aix
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s} lo Commune(s) concernée(s)
Article

4 : Copie du présent orrêié

est odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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 l'exécution

Tulle,

le 3 0 JAil, e0X0

Président du

entol

voies el dé/ois de recours : le présenl orrélé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Çribuno/ odminisholif de limoges,
drtns /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
www.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 \|//OGFS.

J
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
T E N' I9DOOIOB9_I 302
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Ussel, Soinl'
Fréioux

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors
Déportements et des Régions,

lg\2,

modifiée, relotive oux droiis el liberfés des Communes, des

VU to loi n" 83.B dv 7 ionvier 1983, modifiée, relotive è lo réportition des compétences enlre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisolion roulière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décref p" 20lB 487 du 15 iuin 2O18,
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 Déportemenlol de lo Corrèze en dole du 5 iuilleT 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esïréunie le 27 ionvier 2O2O,
VU lovis de

M. le Préfet ou liTre des voies clossées Ô gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOT''

Évnr, FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
0s 55 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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,

2

CONSIDERANTquen opplicoiion 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 offecTées ù 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 lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 19+787 el 20+196 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse,

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
19+787 et 20+ I 96

ù gOkm/h sur lo RD I OB9

entre les

PR

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus controignonle, entre en vigueur è compter de lo
doTe de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion pcr les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêlé est cffiche sur lo {les) commune(s) de Ussel, Soint-Fréjoux
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 I'exécution

Tulle,

le 3 0 tgn. eOZ[

Président du C

voies el dé/oii de recours

: le présenl orrêté peul foîe

entol

/'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl b Tribuno/ adninistralif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'oppltcolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO lltlttOGES.

dons

le dé/oi de deux mois à

t'
COfrREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00lOB9_19ô2

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Fréioux,

Aix
Lr pnÉsrorNr
VU

lo loî 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
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étoi,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles ei notomment I'orticle

le Code de lo Route ei
R.4I 3-t è R.4l 3-l 6,

VU

VU I'orrêté interministériel

notommenT les orticles

1,.

entre les

3221-4-1

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des roules

et

ouloroutes,

-

y'ène Portie
VU I'insiruction înierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescriplion) opprouvée por I orrêié interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 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 déporiementol de lo Corrèze, ei en poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèzp en dote du

5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
s nur neNÉ a Évtt-p FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉr-. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

Ô

gronde circulotion,

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peul fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience ei ne comporiont pcs ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR l9+227
19+787 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés iustifiont,
le ccs échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

el

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
19+227 eI 19+787

ù gOkm/h sur lo RD I OB9 enire les PR

2 : Cette réglemeniolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por le.s Service.s Techniqlres du DépcrriemenT.
Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-Fréioux, Aix
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0

JAN, 2020

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours ; le présenl anêlé peul folre lbbiet d'un recouts en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislralif de limoges,
dons /e de/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen'de /'applicolion Télérecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lebrecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, I Cours vergnioud, 87ooo llMoGES.

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" ISDOOIOBS_I 32Ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Ussel

Lr pnÉstorNt
VU

lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relolive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déporiemenis, 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 notomment les orticles
R4t3-t à R.413-lô
VU lorrêté interministériel

,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisolion des roules

el

outoroutes,

VU l'instruciion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 15 iuin 2018,
VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei 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 2Olg,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de SécuriÏé Routière qui s'est réunie
VU I'cvis de M. le Préfet ou

uôrnr

Titre

des voies clossées à gronde circulolion,

DU DÉPARTEMENT'MARBofl

q nug RrNÉ a Évnr FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
.IÉL. , 0s 55 9i'lo 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

le27

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevonl de so compétence eT ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vilesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
+0 et 2 I +B I B constitue un itinéroire utile ou lronsit roulier déportementol
ei 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
le
Commune(s) entre les PR 2l

iusTifiont,

cos

échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lOBg entre les PR 2l+O
et 2l+8.l 8
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementoi, hors oggloméroiion
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 Acles Adminisiroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Ussel
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s} lo Commune(s) concernée(s)
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30

Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl onêlé peul

JAil,

entol

t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribuno/ adninislratif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icofion lélérecours ciloyens, accessible sur le sile
vt+ttw.lebrecours./r ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO \|A4OGES.

dons /e dé/oi de deux mois

à

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

l9D00l089_14,l0

Portoni réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Ussel

Lr pnÉsrrrNr
VU

lc loi n'82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes,

des

Déportemenls ei des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenls, les Régions ei l'Étot,

à lo réportiiion des compéTences entre

les

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

le Code de lo Route el notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU

VU l'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28
modifié, relotif

et

ù lo signolisoiion des routes ei

outoroules,

-

y'ène Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, el notommenl

son

oriicle 3ô,
VU le décrel

î',

,g

)9

Aaz du I 5 iuin 20 1 8,

VU l'érude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenÏ orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies

HÔTBI DU DÉPARTEMENT,,MARBOT''
q Rus nsNÉ t Évne FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées è gronde circulotion,

iuillel 2019,

27 ianvier

2O2O,

2
CONSIDERANTquen cpplicotion des dispositions de l'orticle L3221-4-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 vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n" lOBg implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 26+288 et 2ô+391 consiitue un iTinéroire utile ou Tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I OBq entre les PR
26+288 et 26+391
Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemenl et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por: les Services Techniqucs du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les} commune(s) de Ussel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s),
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,

le30JAil.

Président du

nseil Déporiementol

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odminisha1f de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion Ié/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à I'adresse suivonie, I Cours Vergnio)a, AZOOO'tl /OO1S.

e
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' I9DOOIOBS-I4OB
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de{s) lo Commune(s)

de

Ussel

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 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 1983, modifiée, relolive 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

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.4 t 3-t ù R 4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

1,.

3221-4-1,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des

et

routes ei

ouioroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion rouîière (Livre 1 - 1f,ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2Ol 91428 du 24 décembre 2019, et notcmment

son

orticle 3ô,
VU le décrell.ne 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 présenl orrêié,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet

2olg,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circuloiion,

gôrpl ou oÉpaRrnMENT

"MARBor"

s Rur npNÉ a Évnr FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 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 outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 1OB9 imploniée sur les terriioires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 26+192 el 26+288 constiiue un itinéroire utile cu tronsit routier
déportementol el qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée à gOkmrZh en dehors des ogglomérotions eT secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à
26+192 et 26+288

gOkmrzh sur

lo RD l.OBg entre les pR

Article 2 : Celte réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques du Dépcrternenl.
Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur lo {les) commune(s) de ussel
copie en est odressée ou{x} Moire(s) de{s) lo commune(s) concernée{s)
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,

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le

3

0

JA;r1. 2040

TE,

Président du

rlementol

voies el dé/ois de recours . le présenl onêlé peul foire /bb1et d'un rccours en onnulolion inhoduil devonl b fribunol odninislrolf
de limoges,
dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
wr'vw.fe/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanre, / Cours Vergnioud, BZooo llMoGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' ISDOOIOBS-I9Ô3
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déporiementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Ussel

LE PRESIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

Déportements

eT

relotive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'ÉtoT,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

le Code de lo Route el notommeni les oriicles
R.4r3-r ô R4I3-lô,

VU

VU I'orrêté interministériel du

ô lo réportition des compétences

entre les

notommenl I'orticle L. 3221'4-l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion

et

des routes et

outoroutes,

I-

y'ène Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisoiion roulière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9'1428 du 24 décembre 2019, ei nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décrel ,Q' 20 18-487 du I 5 iuin 20 1 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouTier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone obiet 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 Déportemenîole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le
VU I ovis de

M. le Préfet ou Tilre des voies clossées à gronde circulotion,

nôrel ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
q nup ReNÉ a Éutm FAcE - B.p. t99 - I9005 TULLE cEDEX
tÉL. , 0s ss 93':.0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

27

ionvier

2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'orticle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlemenlol 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
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) enire les PR 2ô+98 I et 31+79 constitue un iiinéroire utile ou konsit routier
déporiemeniol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriTé rouiière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérctions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
26+981 et 3l+79

ù 90km/h

sur

lo RD I OB9 entre les PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporlementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenioTion 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 Services Techniques du Déportement.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Ussel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s)
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 Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAN. 2(lzll

E

Président du

rtemento

. le présenl orrêlé peul foire /bbiet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e ïribunol odninistralif de limoges,
deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.le/erecours.fr ou por counier à /àdresse suivonfe, I Cours Vergnioud, BTOOO llh4OGES.
voies el dé/ois de recours

dons

le dé/oi de

e
{

CO-flREZE
rE oÉpARTEMENT
A

N'

I9DOOIOB9_I9Ô4
Portont réglementotion permonenle de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRETE

sur le territoire de{s) lo Commune{s) de SointAngel,
Ussel

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route et noiomment les orlicles
R.4I 3-t è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêié interministériel

l. 3221-4-1

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoTion des rouies

et

outorouies,

VU l'inskuction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du Z iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décqeT,n" 2Ol8-487 du

l5

iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillel 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

VU l'cvis de M. le Préfei ou litre des voies clossées è gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT"
9 RUE RENE & EMILE FAGE - B.P. I99 - I 9OO5 TULLE CEDEX
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ionvier

2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicolion des dispositions de l'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Pr'ésideni du Conseil Déportemeniol peul 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 lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole

n" 1OB9 implontée

sur les territoires de(s) lo

Commune(s) enire les PR 3l +79 el 32+387 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 ù gOkmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

'ler
Article
: Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrZh sur lo RD I OB9 entre les PR
et 32+387

3l+29

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérolion
et zone soumise è une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présont orrêté ou Recueil des Actcs Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Technique.s drr Déportement.
Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo (les)'commune(s) de Soint-Angel, Ussel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 Déportemeniol et chocun en ce qui

l" .on."rn",

d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JA11,

Président du

U nto

le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunctl odninisholif de limoges,
Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
t+,t'vw.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioul 87ooo //A,4oGES
voies el dé/ais de recours

dctns

.-

/e dé/oi de deux mois à compler de so publtcolion, ou moyen de I'opp/icolion

a
{

O-qREZE
C
LE oÉpARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDootogg_1504

Portont réglementoTion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de SointAngel

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

è lo répcrtition des compétences

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle
VU le Code
R,4 t

de lc

Route

et notomment les orticles

1,.

entre les

3221-4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28

et

3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêié interministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

ù lo signolisotion des

routes et

ouloroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrei

n'

20 18-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d cccidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc 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 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
VU lovis de

M. le Préfel cu

titre des voies clossées à gronde circulotion,

uôrpr- ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
g nuE,

Évrle FAGE - B.p. t 99 - I 900s rULLE cEDEX
93':.0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

RrNÉ a

tÉL. : os 55

2
CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportemenicl peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies cffectées 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 déportemenlole n' lOBg implontée sur les territoires de{s} lo
Commune{s) enlre les PR 32+387 el 33+ô83 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 à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés iustifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotîon de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
32+387 ei 33+683

à

gOkmrzh sur

lo RD lOBq enire les PR

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et 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 Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

Article 3 : Le présent onêté est offiche sur lo {les) commune{s) de Soini-Angel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécuiion

Tulle,

le 30

Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl onêlé peul

JAN

I Déportementol

t'orre lbbiet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninistralif de Limoges,
compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicofion Té/érecours cifoyens, occessible sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suiwtnre, I Cours Vergnioul BTooo llA4oGFS.

dons

le daloi de deux mois à

J
{

COflREZE
rE nÉpARTEMENT
T E N' I9DOOIOB9-I535
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Rouie Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le lerritoire de(s) lo Commune{s) de SointAngel

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4l 3-l à R.4 r 3-l 6,
VU lorrêté interminisiériel

du

24 novembre 1967,

1,.

3221'4-1

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et
modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

/ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 36,
VU le décrel

n' 2018-487 du I 5

iuin 201 B,

VU l'élude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportemeniol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrê1é,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du

5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées ù gronde circuloiion,

sôrnL ou oÉpenrnMENT "MARBor"
s

nue ReNÉ a

Évtlr

FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉL. : os 55 93 10 00 - FAX : 05 55

93 70 82 - www.correze.fr

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compéience ei ne comporiont pos ou moins deux voies offeciées è 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 déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR 34+952 et 34+979 constitue un itinéroire utile qu tronsii rouiier
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 troversés
iustifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
34+952 et 34+979

à gOkm/h

sur

lo RD I 089 entre les PR

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 et de lo
Article

mise en ploce de lo signolisoiion por lcs Scrvices Techniques du Déportemeni.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-Angel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 cvec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tuile,

te 3 0 JAll. Z0Z0

Président du

rtementol

voies el dé/ois de recours . le présent onêlé peul faire loblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuna/ adminislrolif de limoges,
dans /e dAloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /opp/icanon Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvut.le/erecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, BTooo llMoGES

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' ISDOOIOBS_I9Ô5
Portonl réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Angel

Lr pnÉstorNr
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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,

à lo

réportition des compéTences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4I 3-t à R.4 r 3-l 6,
VU l'orrêié interministériel

l. 3221-4l

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisclion rouiière {Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientolion des Mobilitas n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret,ni 2Q.l

I487 du l5

iuin 201 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêTé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporîementol de lo Corrèze en dote du

M. le Préfet ou tilre des voies clossées à gronde circulotion,

uÔTnI DU DÉPARTEMENT',MARBOT''
q Rue RrNÉ a Érr,lne FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE CEDEX
tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

eT

en porticulier

5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déporlemeniole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

son

27 ianvier 2020,

1

CONSIDERANTqu'en opplicolion 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 et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées à 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 section de rouie déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo

Commune(s) enire les PR 35+455 et 37+761 consiilue un itinéroire utile ou tronsii 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 ei secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitction du uit"rr".

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
35+455 et 37+761

ù gOkm/h sur lo RD I OB9

enke les

PR

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion 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 signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commune(s) de Soini-Angel
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

4 : Copie

du présent orrôté est odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

o

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementcle de lo Corrèze,

a

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

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAN.

OSTE,
Président du

voies el dé/ois de recours

. le présenl orrélé peul faire

nseil Déportemenlol

/'ob1et d'un recours en onnu/oilon introduil devonl /e Tribunol odminislroti{ de limoges,
compler de so publicolion, au moyen de /'oppltcotion Télérecours citoyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTooo llMoGES.

dons /e deloi de deux mois

à

\t

e

CONREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D00l089_1532

Portont réglementoTion permonente de lo circulotion sur

lo

RouTe

Déportementole

l0B9

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Angel

Lr pnÉsprNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et liberiés des Communes,

des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n' B3 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Élot,

ù lo réportition des compétences

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
R.4 t 3-t ù R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

entre les

,

l-l è R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des

rouies et

outorouTes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z!ène Portie
prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommenl

son

orticle 36,
VU le décret n" 2018'487 du

l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze,
sur lo zone obiet du présenT orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en dote du

eT

en poriiculier

5 iuillet 2O19,

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

M. le Préfet ou tiîre des voies clossées à gronde circulotion,

ttôrnl ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
nue RENÉ a Évn-e FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. os 55 9310 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

g

'

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence eT ne comporlonl pos cu moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de 1O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 1089 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 35+382 et 35+455 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 ù 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 outorisée est relevée
35+3BZ et 35+455

à gOkm/h

sur

lo RD I OBq entre les PR

Article 2 : Celte réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eI zone soumise ô une règlemêntotion locole plus conlroignonte, 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 Scrvices Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présenT orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Soint-Angel
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

.
'
'

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 chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécuiion

Tulle,

le 3 0 JAN. Z0Z0

Président du

portemenio

voies el dé/ois de recours : le présenl orrêré peul foire I'obiet d'un recours en ctnnulolion inlroduil devonl b Tribunol adninishalif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de sct publicolion, ou moyen de lopplicorion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vvww.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I Cours vegnictud, BZooo //MoGES.

J
{

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00t089_]9ôô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I OB9 hors oggloméroiion
sur le territoire de(s) lq Commune(s) de Combressol,

SointAngel

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

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

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 ,8 du 7 ionvier
Communes, les Déporiemenls, les Régions et l'Étot,

à lo réporiition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

1".

entre les

3221-4-l

et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28

et

3-t è 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 lène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décre!

r:.?

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 obiet du présent orrêté,
VU l'ovis fovorobte unoniine du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU I'cvis de lo Commission Déporîementole de Sécuriié Routière qui s'esr réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou tilre des voies

nôrnr ou oÉpenrBMENT "MARBor"
g nur RsNÉ a Éune FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os ss 93'i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées Ô gronde circulotion,

27

ionvier 2O2O,

a

,z_

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiïions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroTion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulolion, 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 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enhe les PR 37+761 eI 40+236 consiitue 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 è gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
37+761 et 40+236
Article

ù gOkm/h sur lo RD lOBg enire les PR

2 : Ceite

réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actcs Adminiskotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Seryices Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Combressol, SoiniAngel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s} concernée(s).
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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécuiion

Tulle,

Président

voies el dé/ois de recours

: le présenl

le 30.lAU

ICOSTE,
u Conse il Déportementol

onêlé peul foire lbbiet d'un recours en onnulolion inhoduil dewnl le lribunol.odninislrotif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de I'opplrcohon Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
twwtt.le/erecours.fr ou por counier à /'adresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo l/MoGES.

dons

b daloi de deux mois à

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00l0B9_l58l

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Combressol

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droiTs et liberlés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' B3.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ù 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

3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des roules

et

VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles
R.4 r 3-r à R 4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

1..

outoroutes,

-

y'ème Poriie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisction routière {Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêié inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

SignolisoTion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreJ

!" 20l8'487

du

l5 iuin 201 8,

VU létude 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 doie du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou tilre des voies clossées à grcnde

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
q Rur ReNÉ a Évnr FAcE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

circulotion,

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orlicle L3221-4-l du CGCT susvisées, le
PrésidenT du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comporlonT 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" 1OB9 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR 40+236 et 40+792 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 odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viTesse moximole oulorisée est relevée
40+236 et 40+792

ù gOkm/h sur lo RD I OB9

enke les

PR

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 publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actàs Administrotifs du"Déportement et de lo
mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Combressol
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
A*icle
a

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

ù Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

I

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

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30

JAll.

E

Président du

voies el dé/ais de recours

: le

présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devont

Déporlementol

le Tribunol odminislroli/ de 1imoges,
compler de sa publicolion, ou moyen de làpp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonre, / Cours Vergnioul BZooo llAloGFS

dons

b dé/ai de deux mois à

a
{

CO.qREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l089_]583
de lo circulotion sur
hors ogglomérotion

PortonT réglementotion permonente

lo Route Déportementole

,l089

sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Combressol

LE PRESIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compéiences

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles ei noiomment I'orticle
VU le Code

de lo

Route

l. 3221-4-l

enire les

,

et notomment les orticles R.4ll-1 è R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

et

R4t3-t à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lc signolisotion des routes et

outoroutes,

-

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 z!ème Porlie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019-1428

ù

-

Signolisotion de

24 décembre 2019, et

notomment son

orticle 36,
VU le décret,q' 2Q1

B

487 du

l5

iuin 201 8,

VU l'éfude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU l'ovis fcvoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du

5

VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou tilre des voies

HôTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
q nue ReNÉ a Én,ttls FAGE - B.p. t 99 - I 900s rULLE cEDEX
tÉL. 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

'

clossées à gronde circulotion,

iuillet 2019,

27 icnvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compélence el ne comporlont 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
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de roule déportementole n" 1OB9 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 40+792 el 42+l58 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée
40+792 eI 42+l 58

è

gOkmrzh sur

lo RD lOBg

entre les

pR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporfementol, hors ogglomérotion
zone soumise è une règlementotîon locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Acies Adminiskotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article
eT

Article 3 : Le préseni orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Combressol
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

t

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

I

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30 nil.

Président du

entol

voies el dé/ols de recours . le présenl onêlé peul t'oire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Iribuno/ odninislrolif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vr,tvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonre, I Cours Vergnioul sZOOo llfuloGES.

tt
EZE
RTEMENT
A

N'

ISDOOIOBS_I595
Portont réglementotion permonente de lo circulolion
lo Route Dépcrtementole l0B9 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

sur le lerritoire de(s) lo Commune{s} de Moussoc,

Combressol

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,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions eT I Étot,

à lo réporÏition des compéTences

enlre les

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

le Code de lo Route ei nolommeni les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28
R4t3-r ù R.413-tô

VU

VU I'orrêté inlerministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisolion des roules

et

eT

outoroutes,

VU l'instruclion inTerminisiérielle sur lo signolisclion routière (Livre 1 t!ème Portie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interminislériel du Z iuin 1977, modifié,

-

-

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019,

eT noiommeni son

Signolisotion de

orticle 36,
VU le décrgt

487 du I 5 iuin 201 B,
:l? 20J8

VU l'étude d occidentclité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU I'ovis fovorcble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dole du

5

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M

le Préfet ou tilre dôs voies clossées d gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
s

Rue neNÉ a Énau-s FAcE - B.p.

tÉL.

'

199 - r 900s rULLE cEDEX
os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

iuillet

27

2019,

ianvier 2020,

sur

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seciions de routes hors ogglomé;"oTion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulclion, une vitesse moximole oLjtorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementcle no 1OB9 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 42+l5B eI 43+207 constiiue un iiinéroire utile ou lronsit routier
déportemenTol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximcle outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés iustifioni,
le cos échéonl, une odoptoTion locolisée de limitotion de

vilesse.

'

ARRETE

Article I er : Lo viTesse moximole outorisée est relevée
42+I58 et 43+207

à

ÇOkm/h sur

lc

RD lO8q entre les

PR

A*icle 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, hors oggloméroTion
el zone soumise ô une règlemenïolion loccle plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préscnt crrôté cu Rccucil des Actes Administratifs du Dépcrtement et de lo
mi.se en plcrce de lc .signoli.scrtion pcrr les ,services Techniqr.re-s du Déportement.
Article 3 : Le présenl orrêié est offiche sur lo [les) commune(s] de Moussoc, Combressol
Copie en est odressée ou{x) Moire{s) de{s) lo Commune(s} concernée(s}.
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfet 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

ossurcr I'cxécution

Tulle,

le 3 0 tnn. 2020

Président du C

voies el dé/ois de recours

dons

mentol

. le présenl anêlé peul foire /bblet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl b Tribunol adninisholif de limoges,
compler de so pub/icctlion, au moyen de /'opp/icalion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile

le de/oi de deux mois à

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO I/MOGES.

t'
COfrREZE
e

LE oÉpARTEMENT

T É N' I9DOO1089_1967
Portont réglementotion permonente de lo circulolion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Moussoc

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relolive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportiiion des compétences

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles el notomment I'oriicle

entre les

l. 3221-4-1

de lo Route et notomment les orticles R.4ll-1 à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28
R4t3-t à R.4t3-l6

VU le Code

VU lorrêté interministériel

et

du 24 novembre 1967, modifié, relctif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes

I-

/ène Portie
VU I'insïruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orTicle 36,

VU le décret n" 2O1B'487 du
:.:.

l5

j

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 orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées ù gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT'
q nus nBNÉ a Évnr FAGE - B.p. 199 - I 900s rULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5

iuillet 2019,

le27

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circulotion, une vifesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1OB9 imploniée sur les territoires de{s) lo
Commune{s} entre les PR 43+5ôB eI 44+235 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 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs iroversés iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion du uiturr".

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
43+568 eI 44+235

è

gOkmrZh sur

lo RD I OB9

entre les

PR

2 : Celte 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 onêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Sorvices Techniques du Déportemcnt.

Article

A*icle 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Moussoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Cornmune(s) concernée(s).
A*icle 4 : Copie du préseni orrêté est odressée

.
'
'

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,
chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le

3

0 t6ru. ZOZO

STE,

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

; le présenl

b daloi de deux mois à

vwrnr.le/erecours.fr ou por cc>urrier

rte mentol

arrêlé peul faire lbbiet d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so publicolion, au moyen de /'ttpp/icolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //tl'4OGES.

J
{

CO-flREZF,
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" ISDOOIOBS-I9ôB

Portont réglementotion permonenTe de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s} de Dornets,

Moussoc

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et liberiés des Communes, des

Déporiemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

è lo réporTition

des compétences entre les

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 ù R.4ll-9, R.4ll'25 à R.4l l-28

et

R4t3-l ôR413-lô,
VU l'orrêté inierministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

I-

!ème Portie
VU l'instruction inlerministérielle sur lo signolisolion rouiière {Livre
prescripTion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret

n' 20 I8-487 du I 5

iuin 201 B,

VU l'étude d occidenlolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présent crrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5 luillet 2O19,

VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou titre des voies

HÔTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
g

nue nENÉ r. Évrle FAcE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
93 l0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

rÉL. : os s5

clossées Ô gronde circuloiion,

27 ionvier

2O2O,

I
CONSIDERANTquen opplicotion des disposiTions de lorticle 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 ei ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrZh è celle prévue por le code de lo
route.

n' 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 44+235 el 48+49 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoploiion locolisée de limitotion de vitesse.
CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole

ARRÊTE

A*icle 'ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lOBq entre les
44+235 et 48+49

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenlotion locole plus conïroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Rccueil des AcÏes 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 (les) commune(s) de Dornets, Moussoc
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s} lo Commune(s) concernée{s}.
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

a

chorgés ovec le Président du Conseil Déporlementcl et chccun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAltl, l0Z0

Président du

pq rtem ento

. le présenl orrêlé peul t'ore /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ odninisho1f de limoges,
deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ctoyens, occessib/e sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, BTooo lltl4oGES.
voies el dé/ois de recours

dons

le dé/oi de

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D00l089_]9ô9

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Dornets

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment lorticle l'. 3221-4-l
VU le Code
R

de lo

Route

el notomment les orticles R.4l

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

4t 3-l à R.413-16,

VU lorrêTé interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisolion des rouies

ei

outoroutes,

-

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 [ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I 5 iuin 20 1 8,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenrol de lo Corrèze en dote du

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
g Rus RENÉ a ÉrratI-E FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 10 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

en porliculier

5 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurilé Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

eT

27 ionvier 2020,

2
CONSIDERANTqu'en cpplicoÏion 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 ogglomérotion
relevonï de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulolion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enlre les PR 48+49 et 49+165 constitue un itinéroire utile ou tronsit roulier
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 ogglomérolions et secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.
CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD lOBg enke les PR 4B+4g
et

49+165

Aûicle 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminiskoiifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dôportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commune(s) de Dornets
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Arficle

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté esi

odr"rri"

:

ù Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chorgés ovec

le

Président

du Conseil DéportemenTcl ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAN, ?020

Président du

voies el dé/ais de recours

dans

entol

. le présenl onêlé peul hire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribunol odninislrolif de limoges,
ccmpler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site

le deloi de deux mois à

vvww.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonre,

/

cours Vergnktud, BTooo //MoGES.

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RR

Ê.t

É

N" 19D001089_t ô39

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole

.l089

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Dornets

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 lgB3, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étoi,

à lo réportilion des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle
VU le Code

de lo

Route

et notomment les orticles

1,.

entre les

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

R.413-t ù R.413-16
VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

[ène Poriie
VU I'instruclion interministérielle sur lo signolisotion roulière {Livre I
prescriplion) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientolion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, 'et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du I 5 iuin 201
i.l

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 Déporlementcl de lc Corrèze en dote du

5 iuillei 2O19

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le
VU lovis de

M

le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT"
s Rug RsNÉ a Évn-g FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en cpplicotion des disposilions de I'orticle 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 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 seclion de rouie déportemenlole n" 1089 implontée sur les Territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 49+lô5 et 50+243 constitue un iiinéroire utile ou tronsii rouiier
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 el secleurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odopïction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
49+165 et 50+243

ù 90km/h

sur lo RD

l0B9

entre les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloinérotion
et zone soumise ù une règlemenioiion locole plus conkoignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.

Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commune{s) de Dornets
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêlé 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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle, le

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

3

0

JAN. Z0Z0

Déportementol

; le présenl orrêlé peut foire lbblet d'un recours en annulolion iplroduil devonl le Tribunol odninisholif de linoges,
compi167 de so publicalion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile

b de/oi de deux mois à

v,rww.lebrecours.fr ou por courrier à làdresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, BTOOO IIMOGES

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N'

ISDOOIOB7-1970

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire dets) lo Commune(s) de Égletons,
Dornets, Soudeilles

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 jonvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

ù lo réporiition des compétences enire les

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

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêlé interministériel

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisolion des routes et

outoroutes,

-

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2Ol 9-1428

-

Signolisotion de

du 24décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décret;pe 20

lB

487 du

l5

iuin 201 8,

VU l'étude d'occidenlolité réolisée sur le réseou rouiier déportemenicl de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présenÏ orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemenrol de lo Corrèze en dote du

5

VU I ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou tiire des voies clossées à gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
g

Rue RsNÉ a Éurt-p FAcE - B.p. 199 - 1900s IULLE cEDEX

tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

eT

en porticulier

iuillel

2019,

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'criicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni 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 è celle prévue por le code de lo
routâ.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo

Commune(s) enire les PR 50+243 el 53+55 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 à gOkmrzh 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
50+243 et 53+55

à

gOkmrzh sur

lo RD lOBg entre les PR

A*icle 2 : Cette réglemenTction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonle, 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 ploce de lo signolisotion por les Seryices Techniques du DéporTement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Égletons, Dornets, Soudeilles
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du préseni orrêlé est odressée

o

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

O

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

a

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tuile,

te 3 0 lRil, z0z0

Président du

voies el dé/ois de recours

, le présenl

po riemen tol

onélé peul t'oire /bb1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ adninisholif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, BTOOO lLlttOGES.

dons

le dé/ai de deux mois à

e

\t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" ISDOOI OB9_1971
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportemeniole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(sl lo Commune(s) de Égletons

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 d,u 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommeni I'orticle

1,.

des compétences entre les

3221-4'1

,

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
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

rouTes et

outoroutes,

-

y'ène Portie
VU l'insiruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décre! gi,20,1

B

487 du

l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze,
sur lo zone obiet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du

5

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M. lu p,ef"t ou titre des voies

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
q Rue ReNÉ a Évns FAGE - B.p. 199 - I 900s rULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

clossées à gronde circulolion,

eT

en porliculier

lulllet 2019,

27

ianvier

2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiïions de l'orticle L.3221-4'l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions de rouÏes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence eT ne comportont pos ou moins deux voies offecfées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no 1OB9 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 53+192 et 53+BB2 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 oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéoni, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Aûicle I er : Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée
53+192 ei 53+882

ù

gOkmrzh sur

lo RD I OBg enke les PR

A*icle 2.: Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemeniotion 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 lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est o{fiché sur lo (les} commune(s} de Égletons
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de{s} lo Commune{s) concernée{s).

A*icle 4 : Copie du présent orrêté est odressée
a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

Tule, te 3

0

Président du C

voies el dé/ois de recours

dons

DéporTementol

. le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olron inlroduil devonl /e Tribuna/ odninisholif de limoges,
compter de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

b déloi de deux mois à

vwwv. lelerecours. fr ou

JAN. 2020

por courrier à /'odresse suivonte,

I

Cours Vergniaud, BTOOO IIMOGES.

a
{

CO-flREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" I9DOO1089.1972

Portont réglementotion permonente de lo circulolion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Égletons

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les DéportemenTs, les Régions et l'ÉtoT,

à lo réportition

des compétences entre les

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

de lo

Route

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

et

el nolomment les orticles

R.413-t ô R.413-lô,
VU l'orrêté interminislériel
outoroutes,

/ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommenl

son

orticle 36,
VU le décret'1:

2,0,1

B'4q.7 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 iuillei 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

nôrn
s

DU DÉPARTEMENT

nrrs nENÉ a

tÉI-.

M. le Préfet ou tilre des voies clossées ô gronde circuloiion,

: os 55 93

Évnr
i0

"MARBor"

FAGE - B.p. r 99 - I 9005 TULLE cEDEX
00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier 2020,

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 sections de routes hors oggloméroiion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 53+BB2 et 54+l89 constitue un itinéroire uiile ou tronsii rouiier
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 ogglomérolions el secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
53+BB2 et 54+i 89

à

gOkm/h sur lo RD I OBq entre les

PR

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 compïer 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 préseni orrêlé est offiche sur lo (les) commune(s) de Égletons
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie
du présent orrêté
tt

est odressée

:

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporîementole de lo Corrèze,

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

Tulle,

le 3 0 JAN, 2020

Président du

voies el dé/ais de recours

: le présenl

entol

orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnublion inlroduil devonl /e lribunol adminisholif de /imoges,
compler de sa pub/icollon, ou moyen de l'opp/ication Té/érecaurs ciloyens, occessible sur le sile
vvww.le/erecours.fr ou pctr courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BToOo //AI)GFS

dons /e déloi de deux mois

à

J
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

N'

IgDOOIOBS_IÔô4
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
lo Roule Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Égletons

Lr pnÉstorNr
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" 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporiements, les Régions ei l'Éiot,

ù lo réportition

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et noiommenl I'orticle

le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 t 3-l è R 4l 3-l ô.

VU

VU I'orrêté inierminislériel

1,.

des compétences entre les

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

et

outoroutes,

-

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 lène Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU

lc

Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428

-

Signolisotion de

du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 36,
VU le décret

n:,,

ZO 1,8-487

du I 5 juin 201 8,

VU l'étude 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 Déporlementol de lo Corrè,e en dcte du

5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de M. le Préfei ou titre des voies clossées à gronde circuloiion,

HôTEL ou oÉpeRrnMENT "MARBor"
q Rug ReNÉ a Évng FAGE - B.p. r99 - I9005 TULLE cEDEX
tÉL. os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

'

27 ionvier 2020,

sur

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol 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 lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1089 implontée sur les teniioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 53+55
53+192 constitue un itinéroire utile ou konsit routier
déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vilesse.

et

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD lOBg entre les PR 53+55
et 53+ I 92
Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, enlre en vigueur è 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 orrêlé est offiché sur lo (les) commune(s) de Égletons
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté esi odressée

:

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondoni le Groupemênt 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 JAN, 2020

Président du

: le présenl

e nto

orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribuna/ odninisturif de limoges,
compler de sa publicalion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vtvrw.lebrecours.fr ou por courier à |bdresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO LLI4OGES.

voies el dé/ois de recours

dons le dé/ai de deux mois

à

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' I9DOOlOB9_1973
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Rosiersd'Égletons

Lr pnÉstnrNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

Déportements

eT

relotive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

VU lo loi n' 83, I 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 el notomment I'oriicle

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4I 3-l ô,

VU

VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

-

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret,n" 20] 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 dole du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurilé Routière qui sest réunie le
VU lovis de

rtôrnl

M. le Préfet ou tilre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

9 RUE RENE

& EMILE FAGE - B.P. I99 -

I 9OO5

TULLE CEDEX

.IÉL. : 0s 5s 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - wwwcorreze.fr

clossées à gronde circulotion,

27

ianvier 2O2O,

.)
z_

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
relevonl de so compélence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 57+248 ei 5B+991 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 ù 90km/h en dehors des oggloméroiions el secteurs troversés
iusTifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée
57+248 et 58+99 I

à

gOkmrzh sur

lo RD I OB9

entre les

PR

A*icle 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur è compter de lo
doTe de publiccttion du présent orrêté ou Recueil des Actos Adminishotifs 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 {les) commune(s) de Rosiers-d'Égletons
Copie en esi odressée ou{x} Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s}.
Article

.
'
'

4 : Copie du présent

orrêlé esi odressée

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 I'exécution

Tulle,

Président

voies el dé/ois de recours

dons

le 30JAN,

il Déportementol

; le présenl orrélé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion introduil devonl le Tribuno/ odninislralif de linoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile

le délai de deux mois à

vwvw.lebrecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle,

/

Cours Vergnioud, BTOOO t/t\/OGES.

t'
CO-flREZE
a

LE oÉpARTEMENT

T É N" ISDOOIOBS-IÔBB
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Rosiers
d'Égletons

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n'83.8 du7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

à lo réporiition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment lorticle

1,.

les

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4'l l-28 et

VU le Code de lo Route
R 4 t 3-l ù R.4l 3-l ô,

et notomment les orticles

VU I'orrêté inierminislériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

outoroutes,

lème Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lc signolisotion routière {Livre I
prescription) opprouvée por lorrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret

ni 2O18-4BV 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 obiet du préseni orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

HôrEl ou oÉpaRrBMENT "MARBor"
s nus RENÉ a Évu-e FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93'.-0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.f,r

5 iuillet 2019,

le27 ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen 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 oggloméroiion
relevonl de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h è celle'prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déporiementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 59+852 ei 59+894 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 ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

'ler

Article
: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée
59+852 ei 59+894

à gOkm/h sur lo RD lOBg entre les PR

Article 2 : Celle réglementotion, oppliccble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présenï 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 lo (les) commune(s) de Rosiers-d'Égletons
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
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 3 0 JAN.

Z0A0

OSTE,
Président du

voies el dé/ois de recours

dctns

entol

. le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulolion inlroduit devonl /e Tribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

b dé/oi de deux mois à

www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle,

/

Cours Vergnioud, BTOOO t/tl\OGES.

J
{

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
T E N' I9DOO1089_1974
Portont réglementotion permonenie de lo circulotion sur
lo Roule Déportementole I OB9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le ierritoire de(s) lo Commune(s) de Rosiersd'Égletons

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réporfition des compétences enke

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle

le Code de lo Route et
R.413-l ù R.413-16

VU

VU I'orrêté interministériel

noiommenT les orticles

1,.

les

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes

et

outoroutes,

lème Poriie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
modifié,
prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin )977,

-

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret .nl 201 B-4 87 du

1

5 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 Déporlemeniol de lo Corrèze en dole du
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU I'ovis de M. le Préfet ou tiire des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT.'
s nue neNÉ a Éuns FAGE - B.p. t 99 - I 900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os s5 93 10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5

iuillet

le27

2019,

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'criicle 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 ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérîeure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenlole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 60+285
60+426 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier

el

déportemenTol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole ouiorisée esl relevée
ô0+285 et 60+426

à gOkm/h sur lo

RD I OBq entre les

PR

2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTemeniol, hors ogglomérolion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du pÀsent orrêté ou Recueil des Acres Administrotifs du"Déportement et de lo
Article

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

Article 3 : Le présent orrêté esr offiché sur lo (les) commune(s) de Rosiers-d'Égletons
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Ailicle

4 : Copie du présent orrêié est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAil, 2020

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

riementol

. le présenl onélé peul ltoire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribunol adminishalif de limoges,
compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile

b délai de deux mrsis à

vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à /'odresse suivctnre,

I

Cours Vergniaul BTooo llA4oGÊî.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N'

I9DOO1089_1975

Portont réglementotion permonenie de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de MontoignocSoi nt-H

i

ppolyte, Rosiersd'

letons

Ég

LE PRESIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'83.8 du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

ô lo réportition des compéiences enlre les

nolommenl I'orticle

l.

3221-4-1

le Code de lo Route et nolomment les oficles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28
R.413-t è R.413-16

VU

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signclisolion des routes

et

et

outoroutes,

-

VU I'insTruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 l!ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret

nl 20 18-487 du I 5

iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dole du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de SécuriTé Rouiière qui s'est réunie le
VU l'cvis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulolion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
s nug neNÉ a Érrrle FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

iuillet 2019,

27 ionvier 2020,

I
CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de loriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérolion
relevonl de so compétence et ne comportonT pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 1089 implontée sur les ierr.itoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 60+426 el 62+402 constitue un itinéroire ulile ou tronsii routier

dépo*ementol ei qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés [ustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
60+426 et 62+402

ù

gOkmrzh sur

lo RD I OB9 entre les PR

A*icle 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 Acies 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 (les) commune(s) de Montoignoc-SoinT-Hippolyte, Rosiersd'Égletons

Copie en est odressée ou{x} Moire(s} de{s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêlé 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 30JAN . 2020

Président du

Déportementol

voies el dé/ois de recours le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunal odninislralif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
rwwv.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87OOO )|//\OGES.

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001089_1697

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Montoignoc-

Soint-Hippolyte

Lr pnÉsprNr
VU lo loi

n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier 1983, modifiée, relolive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

ù lo réportition des compélences

entre les

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

le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l l-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei
R.413-t ù R.4r3-16,

VU

VU l'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

-

y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n"20.]9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrellnl 201 8-487 du

l5

iuin 201 B,

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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU lovis de

M. le Préfet ou litre des voies clossées è gronde circulotion,

gôrBI- DU DÉPARTEMENT "MARBol
nue RpNÉ a Élanr FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

s

5 iuillet 201q,

le27

ionvier 2O2O,

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
relevonl de so compétence ei ne comporionl pos ou moins deux voies offeciées à 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 seclion de route déportementole n" lOBg implontée sur les territoires de{s) lo
Commune{s) enlre les PR 62+893 eT 62+ lO23 constiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh 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
62+893 et 62+1023

ô

gOkm/h sur lo RD I OB9 entre les

PR

A*icle 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 Rccueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Montoignoc-Soint-Hippolyte
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêié est odressée

:

à Monsieur le Préfetde 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 3 0 JAil. 2020

f
Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl

portemento

onêlé peul faire /bb1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribunol odninislralif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours cifoyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO lltlttOGES.

dons

le de/oi de deux mois à

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .t9DOO1ol9_i976
de lo circulolion sur
hors oggloméroiion

PorTont réglementotion permonente

lo Route Déportementole

.l.089

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Eyrein,
Monto

i

g

nocso int-H i ppolyte

tE 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'83. B du7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déporiemenls, les Régions et l'Étot,

è lo réportition des compétences enire les

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

le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4]1-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28
R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU

VU l'orrêié interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisoiion

et

des roules et

ouloroutes,

VU I'insiruction interminisTérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le déc'rel,n' 20.l

B

487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d occidentollté réollsée 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 Dépcrtementol de lo Corrèze en doie du

5 iuillet 2O19,

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

M. le PréfeT ou litre des voies clossées à gronde circulolion,

HÔTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
9 RUE RENE & EMILE FAGE - B.P. I99 - I 9OO5 TULLE CEDEX
rÉ1. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions de lorticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
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 ù un même sens de
circulolion, une viiesse moximole oulorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
Président

roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 62+1O23 eI 66+741 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
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée
62+1023 et 66+741

à

gOkm/h sur lo RD lO89 entre les

PR

2 : Ceile réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoTion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportement.

Article
eT

Article 3 : Le présent orrêté esi offiche sur lo (les) commune(s) de Eyrein, Montoignoc-Soint-Hippolyte
Copie'en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,

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

Tulle,

le

30JAN.

OSTE
Président d U

il Déportementol

voies el délois de recours . le présenl onêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuncl odninistrotif de limoges,
dons /e delai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, B7o0o \LI4oGES.

e
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D0O1089_1977

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s)

de Eyrein

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éroi,

à lo réportition des compétences entre

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

R.4ll-l à R.4ll-9,

ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

et

et notomment les orticles

R.411-25

3-t à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel
ouloroutes,

-

VU I'insTruciion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 lème Portie
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel du Z iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décret

te

20,1

8-487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'élude d occideniclité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillel 2019,

VU I'cvis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s est réunie le
VU I'ovis de

M

le Préfet ou'titre des voies clossées à gronde circulotion,

uôrnl ou nÉpaRrrMENT "MARBor"
g Rur RsNÉ a Évne FAcE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier 2O2O,

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
relevoni de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemenlole no 1089 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 67+736 et 69+6ô9 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de uit".r".

ARRÊTE

A*icle ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à
67+736 et ô9+ô69

gOkmrZh sur

lo RD lOBg entre les pR

Article 2 : CeTte réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
doTe de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminiskotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent crrêlé esi offiche sur lo (les) commune(s) de Eyrein
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de[s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent crrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni le Groupèment de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chcrgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécuiion

Tulle,

le 30JAN.

TE,

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

: le présenl onêlé peul t'oire lbbiet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol odminisholif de limoges,
à compter de so pub/icalion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

dons le dalai de deux mois

vwwv.lebrecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, B.7oOo llA1oGFS-

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' IgDOOIOBS-IZI 3
Portont réglementotion permonente de lo circulolion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de{s) lo Commune{s) de Eyrein

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" 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relctive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivilés Terrîtorioles
VU le Code
R.4 t

de lo

Rouie

eT

el nolommeni les oriicles

è lo réportition des compélences

notommenl l'orticle

1,.

entre les

3221-4-l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrôté interminisiériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

I-

!ène Portie
VU I'inslruction inlerministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le

décrelg' ZOla-a87 du 15 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentclité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, et en pcrticulier
sur lc 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 Rouiière qui s'est réunie le
VU lovis de

M

le Préfet ou liire des voies clossées à gronde circulolion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT .'MARBOT.'
s RUE RENÉ a Élang FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
'
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de I'odicle 13221-4-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 lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporiementole n' 1OB9 imploniée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 67+478 eI 67+736 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécuriTé roulière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérctions ei secleurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I OB9 entre les PR
67+478 et 67+736
Article 2 : Ceite 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
misc en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo {les) commune(s) de Fyrein
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée(s)
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

a

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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 I'exécution

Tulle,

le30JA11,

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

il Déportementol

. le présenl arrêlé peul t'oire lbblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribunal odminisholif de limoges,
compler de so publicolion, ctu moyen de /'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

b déloi de deux mois à

vwwv.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, B7..ooo //A/oGES.

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" ISDOOI 089_1978
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l089
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole'

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Soinl"Priest-de

Gimel

rr pnÉslrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relolive oux droits ei libertés des Communes, des

DéportemenTs el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'83.8 du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réporlition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommenl loriicle l'. 3221-+1
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notomment les orticles R.4l

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

è lo signolisolion des routes ei

outoroutes,

-

y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrçln1 zO

1

I 487 du I 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 orrê1é,
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
VU l'ovis de

M. le Préfet ou litre des voies clossées ô gronde circulotion,

HÔTEL oU OÉPARTTMENT

,'MARBOT''

s RuEneNÉ a Éuu-e FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 i0 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 Déportemeniol peui fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 70+82 et 70+263 constilue un iiinéroire uiile ou tronsit routier
déporïemeniol et qu'il ne présente pos d incompotibilité en ierme de sécurité routière cvec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ù 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 à gOkm/h sur lo RD l0B9 enire les PR ZO+82
et

70+263

Article

2 : Cetie

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus conTroignonie, enire en vigueur ù compter de lo
doie de publicotion du présenÏ orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Technîques du Déportement.

Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Soint-Priest-deGimel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 l'exécution

Tulle,

le 3 0

Président du

vores ef dé/ois de recours

dons

JAN. 2020

entol

. le présenl orrêlé peul t'oire /'ob1el d'un recours en onnulolion inhrsduil devonl b Tribuno/ odninislrolif. de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur b- sile

le délol de deux mois à

vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre,

/

Cours Vergnioul BZooo llAloGES.

J
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D001089_1719

Portont réglemeniotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s} de Soint-Priest-de

Gimel

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,

à lo réportition des compétences enlre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-t à R.413-lô,

VU

VU l'orrêté interminisiériel

l.

3221-4-1

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4l)-25 è R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

-

y'ème Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle,3ô,
VU le décrel!: 29:l 8'487 du

l5

iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentoliré réolisée sur le résecu routier déporiementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêté,

eT

en porliculier

VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou tiire des voies clossées à gronde circulolion,

Hôrnl ou oÉpaRtnMENT "MARBor"
s Rup nexÉ a Évu-r FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉl-. : os 55 93':0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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ianvier 2O2O,
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I

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 compéience ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo

enire les PR 70+263 eT 7l+444 constitue un iiinéroire utile ou konsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme 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.
Cor^çmune(s)

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée
70+263 eI 7l+444

è gOkm/h sur lo RD I OB9

entre les

PR

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, 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 Adminishotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Soint-Priest-de-Gimel
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

o

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

ossurer l'exécution

Tulle,

Président

le 30

JAN.

COSTE,
Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl arrêlé peul t'oire l'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninisto1f cle limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
rwvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonre, / Cours Vergnioud, BZOOO llA4oGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' I9DOOlOB9_1728
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hqrs ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Gimel-les

Coscodes, Corr:èze

Lr pnÉsrorNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relclive oux droils ei libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

I

VU lo loi n' 83. du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

è lo réportilion des compéiences

entre les

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orlicle L. 3221-4-1
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

ei notomment les orticles R.4ll-1 è R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

el

3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêté interministériel
outorouies,

-

y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

oriicle 3ô,
VU le décre+ih" 20.l 8-487 du

l5 juin 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 orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulolion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
g Rur nsNÉ a Én,tu-n FAGE - B.p. t99 - I 900s rULLE 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
relevont de sc compélence ei ne comporionl pos ou moins deux voies offeclées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportemenlole no lOBg implontée sur les territoires de(s) lc
Commune(s) enke les PR 72+751 el 73+441 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 è gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée
72+751 et73+441

à gOkm/h sur lo RD I OBq

entre les

PR

A*icle 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemenïotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lq
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Technique.s drr Dépr.:rtement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Gimel-les-Coscodes, Corrèze
Copie en est odressée ou{x) Moire(s} de(s) lo Commune(s) concernée(s}.
Article

.
'
'

4 : Copie du préseni

orrêté est odressée

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlementole de lo Conèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAll,

OSTE,
Président

voies el dé/ois de recours

U

il Déportementol

: le présenl onêlé peut foire lbbiet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e fribuno/ odministrotif de limoges,
à compler de sa publicofion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours cifoyens, occessib/e sur /e sile

dons le daloi de deux mois

www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, BTooo L/tVloGES.

e
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9DOO1089_1727

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Conèze

rr pnÉsorNr
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 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo

réportiîion des compétences entre les

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notommeni lorticle

de lo Route ei notomment les orlicles
R.4r3-l è R.4r3-Iô,

VU le Code

VU I'orrêié interministériel

1".

3221-4-1

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

lène Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrel

l:

29,] 8-487 du

l5 iuin 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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées è gronde circulotion,

HôrEl ou oÉpeRtgMENT "MARBor"
9

Rug ReNÉ a. Éurm FAcE - B.P. I99 - 19005 TULLE cEDEX

rÉ1. : os 5s 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5 iuillei 2019,

le27

ionvier 2O2O,

)
CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenl du Conseil Déportementol peut fixer, pour les'sections de roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pcs ou moins deux voies offectées è un même sens de
circuloiion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemenlole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 72+309 et 72+468 constiiue un itinéroire utile ou lronsit 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 el secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée
72+309 et 72+468

à gOkm/h sur lo

RD lOBg entre les

PR

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 publicoiion 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 (les) commune{s) de Corrèze
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle 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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAil.

E

Président du

voies el dé/ois de recours

; le présenl anêlé peul foire

rÏementol

/'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ odninishotif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icorion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioul BTooo lltl4oGES

dons /e deloi de deux mois

à

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T E N" I9DOOIOB9_1979
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportemenrole l0B9 hors ogglomérolion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Corrèze

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 .8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

à lo réportilion des compélences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles el notomment l'orticle L. 3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisoiion des routes

ei

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6
VU lorrêté interministériel
outoroutes,

VU I'instruction inÏerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrçl n' 201 8'487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'érude d occjdehtolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone obiet du préseni orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementql de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU l'ovis de lc Commission Déportemenlole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
VU l'ovis de

HÔTEL
q

ou oÉpeRTUMENT ,'MARBOT'

Rur, ReNÉ a

tÉt..

M. le Préfet ou tirre des voies clossées à gronde circulotion,

, os 55 93

Évnn
io

FAcE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de lorticle 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 comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole n" lOBg implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 72+468 el 72+751 conslitue un itinéroire uiile ou tronsil rouiier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole oulorisée relevée è gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée
72+468 et 72+751

ù gOkm/h sur lo RD I 089 enire les PR

2 : Celte 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 orrêlé ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commûne(s) de Corrèze
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

'
'
'

4 : Copie du présent orrêlé

esl odressée

ù 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 3 0

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

JAN. ?020

porteme ntol

: le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/olion inhoduil devonl le Tribunol odninislrolif de linoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site

b deloi de deux mois à

wvvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'ctdresse suivonle,

/

Cours Vergnioud, BTOOO tltl4OGES.

a
{

CO-flREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l089_1230

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo' Route Déportementole I

089 hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Gimel-les-

Coscodes

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors lgT2, modifiée,

Déportements

eT

relolive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenls, les Régions el l'Étot,

ù lo réportition des compétences

entre les

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

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des roules

et

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU

VU I'orrêté interministériel
outoroutes

-

y'ème Portie
VU I'insTruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1
prescripiion) opprouvée por I'orrêié interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommenT son
orticle 3ô,
VU le décre!,n" 2Q18-487 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 iuillei 2019,

VU I'ovis de lc Commission Déporlemeniole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
s

nup nENÉ r.

rÉ1. : os 5s

Érrau-e FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

93 70 00 -

27 ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicction des dispositions de l'oriicle 1".3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei 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 n" lOBg implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 73+441 el 76+348 consiitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompctibilité 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 cdoptotion locclisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
73+441 et76+348
Article

à gOkm/h sur lo RD I 089 entre les PR

2 : Ceite

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dcrte de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportcment et de lo
mise en ploce de lo signolisotion porles Services Techniques du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Gimel-les-Coscodes
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêlé est odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

t

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30JAN.

Président du

nser Déportementol

voies el débis de recours : le présenl onêlé peul faire lbblet d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e Tribunol odninistrotif de limoges,
dons /e debi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icotion ïé/éreccturs ciloyens, occessible sur /e- sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, 87ooo I/A/)GES

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001089_1734

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l089
hors ogglomérotion
lo Roule Déportementole
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Gimel-les-

Coscodes

rr 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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réporiition des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notomment les orticles R.4l

1,.

3221-4'1

l-l ù R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

3-t à R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes

I-

y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière {Livre
prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1:977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret

n' 20l 8-487 du l5

son

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du
VU l'ovis de lo Commission Déporlemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT"
s Rue neNÉ a Évtln FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5 iuillet 2019,

le27 ionvier2020,

2

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 el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù 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 n' 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 76+348 el 77+431 consiitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déporiementol 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 ircversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
76+348 et 77+43 I

à gOkm/h sur lo RD I 089 entre les PR

A*icle 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus conkoignonte, enlre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Rccueil des Actes Administrotifs du Déportement et. de lo
mise en ploce de lo signolisction por le.s .services Techniques du Déporiement,
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Gimel-les-Coscodes
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo,Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présenT

orrêlé

esT

odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Dépcrtementcle de lo Corrèze,

a

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

ossurer I'exéculion

Tulle,

le 3 0

Président du

JAl,l. Z0Z0

tol

. le présenl arrêté peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnublion inlroduil devanl /e Tribunol odninisholif de limoges,
deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opplrcotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, sTooo llhloGEs.
voies el dé/ais de recours

dctns

le daloi de

a
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
T E N" I9DOOlOB9_173Ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Gimel-les-

Coscodes

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compélences entre les
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,

V! lo loi n' 83.8

du

7 ionvier

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl I'orticle
VU le Code de lo Route eT notomment les oriicles
R 4 t 3-t à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminislériel

1,.

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

-

VU I'insiruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 {ème Portie
prescription) opprouvée por lcrrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 2OlB'487 du

l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, ei en porliculier
sur lo zone oblet du présenl orrê1é,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en doie du

5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le
VU lcvis de

M. le Préfet ou iiire

des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
q Rup ReNÉ a Évnr FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL- : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier

2O2O,

2

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 cAgloméroiion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo

Commune{s) enire les PR 77+431 et ZB+55 constilue un itinéroire utile ou konsit 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 vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
77+431 et 28+55

è gOkm/h sur lo

RD I OB9 entre les

PR

Article 2 : Celte réglementotion, 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 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 orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Gimel-les-Coscodes
Copie en esT odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

a

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondoni le Groupement.de Gendormerie Déportemenïole de lo Corrèze,
chorgés ovec

le

Présidenf

du Conseil Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le

Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl

3

0

.tR11. eOeO

ntol

orréré peur lbire /'ob1et d'un recouts en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribunol odminishatif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse survonle, / Cours Vergnioud, BTOOO LltlttOGES.

dons le déloi de deux mois

à

a
{

COfiREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0010Bq_1741

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Roule Déporiementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Gimel-les-

Coscodes,

Le

Les Angles-sur-Corrèze

pnÉstnrNr

VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lc loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

entre les

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

de lo Rouie et notomment les orlicles
R.413-t ù R.413-lô,

VU le Code

VU l'orrêié interministériel

R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo

et

signolisoTion des routes et

outoroutes,

-

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 {ème Portie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5 iuin 2018,

VU létude d'dccidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, ei 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 Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou tltre des voies clossées à gronde circulotion,

HôTEL ou oÉpaRtrMENT "MARBor"
s Rus nrNÉ a Éuu-r FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle l-.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peui 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 cutorisée supérieure de lO kr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déporiementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 78+347 el B0+ I 93 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptction locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée esi relevée
78+347 et BO+l 93

ô

gOkmrZh sur

lo RD I OB9 entre les PR

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dole de publicolion du présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoïion pcr les Services Technique.s drr Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Gimel-les-Coscodes, Les AnglessurCorrèze
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du préseni

orrêté esi odressée

I

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3

Président du

voies el dé/ois de recours

; le présenl

o

.1aru. eoeo

rte mento

anêté peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devanl le Tribuno/ odninislrolif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
wr+'vv.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTooo tl A)GES.

dons

b déloi de deux mois à

t'
COfrREZE
a

LE nÉpARTEMENT

T É N' I9DOOlOB9_1739
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l089
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s)

de

Les Angles-sur-

Corrèze, Gi mel-les-Coscodes
Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporTition des compéiences entue les
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Rouie et nolomment les orTicles
R.4 t 3-r ù R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

l. 3221-4-l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20-l9-1428

ù

-

Signolisotion de

24 décembre 2019, ei notomment son

orlicle 3ô,
VU le décret n" 2OlB'487 du I 5 iuin 20 1 B,
VU l'étude d occidentoliié r.éoli.é" sur le réseou rouiier déportemeniol de Io Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis.fovoroble unonime du Conseil Déportemenlal de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2O19,
VU lovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Routière qui s'est réunie le

VU l'ovis de M. le Préfet ou

uôrnl ou oÉpanreMENT

TiTre

des voies clossées à gronde circuloTion,

"MARBor"

q nun RrNÉ a Évne FAcE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉ1. os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

'

27 ionvier 2020,

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 rouies hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 7B+55 et 78+347 conslitue un iiinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotbilité en ierme de sécuriié rouiière ovec une vifesse
moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifiont,

le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lc vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkmrzh sur lo RD I OB9 entre les PR 78+55
et 78+347
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent onêTé ou Rccucil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por le.s Services Techniques du Déportement.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de

Les Angles-sur-C orrèze, Gimelles-

Coscodes

Copie en est odressée ou{x} Moire(s) de{s} lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie
du présent orrêté est odressée
tt

:

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

cu 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,

le30JAN.

Président du

vçies et débis de

re.o*t .

entol

le présenl onôré peul foire /bb1et d'un recours en qnnu/olic>n inhoduil devonl /e Tribunol odninistrolif de limoges,
à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le- sile
v,tww.le/erecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTooo l/tvloGES

dons le debi de deux mois

e
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001089_1747

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportemeniole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Gimel-les-

Coscodes

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étol,

ù lo réportiiion des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment lorticle l'. 3221-4-l
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

enfre les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des rouies

et

ei noTomment les

orricles

3-r ù R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté inierministériel
ouloroutes,

-

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 /ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre

-

Signolisotion de

2olg, et notomment son

orticle 3ô,
VU le décreI n" 2O18-487 du

l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, ei en poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovorqble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du

5 luillet 2019,

VU lovis de lo Commission DéporTementole de SécuriTé RouTière qui s'esf réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circuloiion,

HôTEL ou oÉpaRTBMENT'MARBor"
s nuBReNÉ a ÉvtLr FAGE -B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCI 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 à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR BO+ I 93 et 8l +425 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 oulorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secteurs iroversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
8O+193 er 81+425

ù

gOkmrzh sur

lo RD I O8g enire les pR

Article 2 : Cetie réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, 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 Technique.s du Déportement.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo

(les) commune(s) de Gimel-les-Coscodes
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le30JAil,

Président du

voies el dé/ois de recours

onsei I Déportementol

: le présenl onêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devonl /e Tribunol odnintstrolif de limoges,
à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icotion lé/érecours ciloyens, accessibb sur le sile

dans le dé/oi de deux mois

twtryv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre,

/

Cours Vergntoud, BTooo iltlloGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00t089_1980

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(sl lo Commune(s) de Gimel-les

Coscodes

ir

pnÉstnrNt

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des
DéporTements el des Régions,
VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les DéporTemenis, les Régions et l'Étol,

à lo réportiTion

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenï I'orticle
VU le Code

de lo

Route

el notomment les orlicles

des compétences entre les

l. 3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9,

R.411-25

à R.4ll-28

ei

R.4t3-t è R 4l3-lô,
VU I'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

è lo signolisolion

des rouies el

ouloroutes

-

y'ème Portie
VU I inslruciion inlerminisiérielle sur lc signolisotion routière {Livre 1
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orlicle 3ô,
VU le décret n" 2OlB'487 du

l5

iuin 2018,

VU l'étudu'i'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrlementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'es1 réunie le
VU lovis de M. le Préfet ou lilre des voies clossées à gronde circulotion,

HôTEL ou nÉpaRrsMENT "MARBor"
q

Rup RgNÉ a

tÉL.

Évtlp

, 05 55 93 70 00 -

FAGE - B.p. 199 - I 900s rULLE cEDEX
FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

e1

en poriiculier

iuillet 2O19,

27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcriementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ù 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 déportementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR Bl+425
82+122 consiilue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pcs d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odopfoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ei

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
B1+425 et 82+122

ô

gOkmrzh sur

lo RD I OBg entre les PR

2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus conlroigncnte, enire en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil dcs Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Service.s Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Gimel-les-Coscodes
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée{s).

A*icle 4 : Copie du présent orrêté est odressée
a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporîemeniole de lo Corrèze,

a

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportemenicl et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0
JAll, ZOZ0

Président du

voies et dé/ois de recours

dons

entol

. le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ odminisholif de limoges,
compler de so publicafion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile

le dé/oi de deux mois à

vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, B7OO0 \lt1/OGFS.

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

t9DO01089-1752

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole

.l089

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Tulle, Gimel-les-

Coscqdes

rr pnÉstorNr
VU lo loi n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive cux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment lorticle
VU

le Code de lo

Route

et noiommeni les orticles

1,.

3221-4-l

entre

les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 et

R4t3-t àR413-l6,
VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I prescription) opprouvée por I orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 36,
VU le décrçt

n' 20 I 8'487 du I 5

son

iuin 20 1 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier 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 Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
VU I'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circuloiion,

HÔTEL

ou DÉPARTNMENT ''MARBOT.'

q nup ReNÉ a Éuu-e FAcE - B.P. 199 - I 900s rULLE 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 l'oriicle 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 è un même sens de
circulolion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 1OB9 implontée sur les terriioires de{s) lo
Commune{s) enire les PR 82+122 et B3+532 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d incompotibilité en rerme de sécurité routière 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 I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
B2+122 et B3+532

à

gOkmrzh sur

lo RD lOBg entre les pR

Article 2 : Cette réglemenioiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemeni et de lo
mîse en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqrre.s du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lc (les) commune(s) de Tulle, Gimel-les-Coscodes
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 Déporlemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer lexécution

Tulle,

le 3 0

Président du

JA11, ?020

porte mento

voies el dé/ois de recours : le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulotion iniroduit devonl b Trlbuno/ odninislrolif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e- sile
vvww.lebrecours.fr ou por courier à /'ctdresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo llA4oGES

e
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' ISDOOIOBS-I982
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Tulle

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment lorticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t

1".

3221'4'l

R.4ll-l ù R.4ll-9,

R.411'25 à R.4l l-28 ei

3-t ù R.4 r 3-r 6

VU l'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisciion des routes

et

ouloroutes,

I-

y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre
prescriplion) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin )977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilitas n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notommenl

son

orticle 36,
VU le décret,ll ?9 I B 487 du I 5 iuin 20

1

B,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouîier déportemeniol de lo Corrèze, eî en poriiculier
sur lo zone obiet du présent orrêlé,
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 Roulière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2O2O,
VU I'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulolion,

nôrpl ou oÉpaRrgMENT'MARBOÏ
s nuE, ngNÉ

a

Évnr

FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70
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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 roules hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voîes offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 1089 imploniée sur les Ierriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR B3+668 et 84+353 constiiue 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 ei secteurs Troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
83+ô68 et 84+353

è 90km/h

sur

lo RD 1 089

entre les

PR

A*icle 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
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 Déportement.
A*icle 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Tulle
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlementole de lo Corrèze,
cfiorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le

Président du

30JAtr1,

il Déportementol

. le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribuno/ odminislrotif de limoges,
deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvwv.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergntoul BTOOO \|A4OGES.
voies el dé/ois de iecours

dons

le deloi de

e
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDootogg_t98t
de lo circulotion sur
hors ogglomérotion

PortonT réglementotion permonente

lo Route Déportementole

.l089

sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Tulle

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Dépcrtemenis el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el noiomment I'orticle

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4I 3-l à R 4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

l. 3221-4-1,

R.4ll-l ô R,4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo

et

signolisoTion des routes et

outoroutes,

-

VU l'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrci

41'

2018-487 du

l5

iuin 201

B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dole du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU lovis de

uôrEl
s

M. le Préfet ou Tiire des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBoT"
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clossées à gronde circulotion,

5 iuillet 2O19,

le27

iatnvier

2020,

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 seclions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kr/h a celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenlole no 1OB9 implontée sur les Territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR B3+532 et B3+6ôB constitue un itinéroire ulile ou tronsii 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 et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion d" uit"rru.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée
83+532 et B3+ôôB

à gOkm/h sur lo RD I OB9 entre

les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu roulier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à 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 (les) commune(s) de Tulle
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

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,

le30JAtl,

E

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

dons

; le présenl orrélé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inhodu1 devont /e Tribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile

b deloi de deux mois à

vwvw.lebrecours.fr ou por counier à |àdresse suivonre,

I

Cours vergnioud, BZooo llMoGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001089_175ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(sl de Tulle

Lr pnÉsprNr
VU

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

des

Déportemenis et des Régions,

-l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiemenis, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition

VU le Code Générol des Collectiviiés Tenitorioles et notomment I'orticle

le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 t 3-t ù R.4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêté interminislériel

du

24 novembre 1967,

1,.

R.4ll-l ù R.4ll-9,
modifié, relotif

des compétences enire les

3221-4-1

R.411-25

ô R.4ll-28

ù lo signolisotion des

ei

routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décref 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 Déportementol de lo Corrèze en dote du

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui

s'esT réunie

VU I'ovis de M. le Préfet cu lilre des voies clossées à gronde circulotion,

sôrnl

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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5 iuillet 2019,

le

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorlicle 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 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 rouie déportementole no 1OB9 imploniée sur les territoires de{s) lo

Commune(s) entre les PR Bzi+353 el B5+628 constilue un itînéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
84+353 et B5+ô28

à

gOkmrzh sur

lo RD I 089

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus controignonle, enlre en vigueur ù compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminishotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Seryices Techniques du Déportement.

A*icle 3 : Le présent orrêté eit offiché sur lo (les) commune(s) de Tulle
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêié est odressée

ù Monsieur le Préfei 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 I'exécution

Tulle,

le 30JA1;.

TE,

Président du

portementol

voies el dé/ais de recours . /e présenl orrêlé peut t'oire /bbiet d'un recouts en onnulolton inhoduil devonl /e lribunol odm'inrstrolif de limoges,
dons /e daloi de deux mois à compler de so publicctflon, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le: sile
wtt,w.lebrecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonle, / Cours vergnioud, BTooo l/tvtoGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00l089_1983

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déporlementole

-l089

hors oggloméroïion

sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Loguenne"sur-

Avolouze, Tulle, Chonocles-Mines

Lr pnÉstnrNr
VU lo loi

n" 82.2'l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment loriicle

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.413-t ù R.413-16,
VU l'orrêté interministériel

1,.

3221-+l

R.4ll-l è R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisction des routes el

outoroutes,
y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière {Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

iuin 201

B,

;

VU l'étude dioccidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lc Corrèze, et 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 Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

.'MARBOT"
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
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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 comportoni 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 roule déportementole no 1OB9 implontée sur les Ierriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR B5+ô28 et 87+966 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routièr.e ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
85+628 eI 87+966

ù gOkm/h sur lo RD I OB9

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemenlotion locole plus controignonle, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Adminishotifs du Dépurternent et de lo
mise en ploce de lo signcrlisotion por les Services Techniques du DéportemenT.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur

lo

(les) commune(s)

de

Loguenne-sur-Avolouze, Tulle,

Chonoc-les-Mines

Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30JA[|,

Président du

onser I Déportementol

voies el dé/ois de recours ; le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recouts en onnulalion inhoduil devonl le Tribunol odninistrotif de limoges,
dons /e de/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion fé/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, BZooo lltl4oGES

t'
CO-flREZE
J

LE oÉpARTEMENT

T É N' ISDOOIOB7_17ôO
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Loguenne-sur-

Avolouze

Lr pnÉstlrNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modi{iée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre
VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl lorticle l'. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R 4 t 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 ù R.4ll-28

novembre 1967, modi{ié, relotif

les

et

à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

I-

4è^î Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orlicle 3ô,
VU le décrpllfe 2Ql B

,AB7

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 dcle du

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriîé Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

gôrrl

M. le Préfet ou tiTre des voies

ou oÉpaRtsMENT "MARBor"

s nur nrNÉ a Évrle FAGE - B.P. 199 - 1900s ruLLE, CEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circulotion,

5

iuillet 2019,

le27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions 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 ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no lOBg implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR 87+966 et B8+268 conslilue un itinéroire utile ou konsit 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 échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD I OBq entre les
87+966 et BB+2ôB

PR

Article 2 : Ceite réglementotion, cpplicoble 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 Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Technique.s drr Déportement.
Article 3 : Le présenl orrêlé est offiche sur lo (les) commune(s) de Loguenne-sur-Avolouze
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune(s} concernée{s).
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 le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAl,l,

STE,

Président du

voies el dé/ois de recours

I Déportementol

. le présenl anêlé peul foire /bbiet d'un recours en onnulolion inhoduil devont b Tribunal adminisholif de limoges,
à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e- sile

dons le daloi de deux mois

www.le/erecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle,

I

Cours Vergnlàud, 87OOO I/AIOGES.

t
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRETE

N" I9DOOIOB9_I984

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Chomeyrot

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' 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relolive ù lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle

l. 3221-4'1

le Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l i-l ô R.4ll-9, R.4ll'25 è R.4l l-28
R.4 t 3-l à R.4l 3-l 6,

VU

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisoTion des routes el

outorouies,

VU I'inslruction inlerminisiérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre 1 - /ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni

son

oriicle 3ô,
VU le décrei

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 présenl orrêlé,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du

5

iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,
VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
s

nup nENÉ a Éulle FAGE - B.p.

rÉl

,

199

- I 900s rULLE cEDEX

0s 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2

CONSIDERANTqu'en opplîcoiion des dispositions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présidenf du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporloni pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouTorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenlole n' 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR 92+532 eI 92+664 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuritè routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée è 90km/h en dehors des oggloméroiions el secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée è gOkm/h sur lo RD I OBq enke les
92+532 er 92+664

PR

Article 2 : Cette réglemenTolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, enire en vigueur ù compter de lo
doÏe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs 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 (les) commune(s) de Chomeyrci
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêié est odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exéculion

Tulle,

Président

voies el dé/ois de recours

le30JAil.

Déportementol

: le présenl orrélé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devonr le Tribuno/ odninistrotif de limoges,
à compler de sa publicalion, ou moyen de I'opp/icotion lé/érecours ciloyens, occessible sur le sile

dons le déloi de deux mois

vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse

suivonle, I Cours Vergnioul

BTOOO ILV\OGES.

e
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRETE

N" I9DOOIOB9-I985

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le lerritoire de(s)

lo Commune(s) de Cornil,

Chomeyrot

rr pnÉstprNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notomment les orticles

1".

entre les

3221-4-1

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

3-t à R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroules,

-

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion 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 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 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU lovis de M. le Péfet ou titre des voies clossées ù gronde circulolion,

nôrsl ou oÉpaRrsMENT

"MARBor"

s nuB npNÉ a Évu-B FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 5s 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier 2020,

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 cgglomérotion
relevont de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole

n" 1OB9

implontée sur les Ierriioires de{s) lo

Commune(s) entre les PR 92+664 ei g7+62 consliiue un ilinéroire uiile 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
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

A*icle 'ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô

gOkmrzh sur

lo

RD'

lOBg entre les

pR

92+664 eI 97+62
Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compier de lo
dote de publicotion du présenl orrêté ou Recueil des Acles Adminisirotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Technique.s dri Dépr::riement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Cornil, Chomeyrot
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêlé est odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Dépcrtementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tuile,

te 3 0 lan. zoeo

Président du

mentol

voies el dé/ois de recours ; le présenl orrêlé peul ltoire lbblet d'un recours en onnu/olion inlroduit devonl b Tribuno/ ctdninislrolif de limoges,
dons /e déldi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen is /'-pplicotion Ié/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO lltIttOGEî.

a
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D001089_17ô7

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s)

lo Commune(s) de Cornil

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étol,

à lo réportition des compéiences

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notommeni lorticle L. 3221-4'l

VU le Code de lo Route el notomment les orticles
R.4 t 3-t è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ù R.4l'l-9,
modifié, relotif

entre les

,

R.411'25 à R.4l l-28

ù lo signolisotion des

et

routes et

outorouTes,

!ène Portie
VU I'instruction interminisÏérielle sur lo signclisoiion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, el noiommeni

son

oriicle 36,
VU le décret n" 2018'487 du

l5 iuin 201 8,

VU l'étude d'cccidentolité réolisée sur le résecu roulier déportementol de lc Corrèze,
sur lo zone oblet du.présent orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de SécuriTé Routière qui s'esl réunie
VU lovis de

Hôrsl ou
g

M. le Préfei ou tilre des voies clossées è gronde circulotion,

oÉpaRTEMENT "MARBofl

nus ReNÉ a Évu-s FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉ1. : os

55 93 70 00 -

FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

eT

en porÏiculier

5 iuillet 2O19,

le27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicction des dîspositions de lorticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenïol 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
circulolion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo seclion de roule déportementole no 1OB9 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 92+62 el 99+3 conslitue un iiinéroire utile ou tronsit routier déporiemeniol
et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une viiesse moximole
ouiorisée relevée à gOkmrzh en dehors des oggloméroiions ei secteurs iroversés

iustifiont, le cos

échéont, une odoptotion loccilisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée ù gOkmrZh sur lo RD I OB9 entre les pR 97+62
ei 99+3

2 : Ceite réglementoiion, opplicoble sur le réseou rouiier déporiementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementolion locole plus coniroignonle, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminishotifs du Déporiement et de lo
mîse en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportcment.
Article

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Cornil
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concer:née(s).
A*icle

'
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni 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,

le3o
"lRtt.

I COSTE,
Prési

voies el dé/ois de recours

. le présenl

Déportementol

onêlé peur t'oire lbbiet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e Tribuno/ odminisholiltde limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de |opp/rcotbn Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvwv.lebrecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, BTOOO lltVlOGES.

dons

b daloi de deux mois à

t'
COflREZE
e

LE nÉpARTEMENT

T É N' I9DOOIOB9_1987
Portoni réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors oggloméroiion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Cornil

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

'l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compélences enire
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Éiol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4 t 3-t ù R.4 t 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l. 3221-4'1 ,

R.4ll-l à R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

les

R.4l l-25

ô R.4ll-28

et

ù lo signolisction des roules el

outoroutes,

-

y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orlicle 3ô,

du 15 iuin 2018,
VU le décrel n" 2018-4BV
::,,"lii .,i,,
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 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 Routière qui s'est réunie
VU l'ovis de M. le Préfet ou

HôrrIg

voies clossées à gronde circulolion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
199 - 1900s rULLE cEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

RurReNÉ a Évu-p FAGE - B.p.

.IÉL.

Titre des

, 05 55 93 70 00 -

le27

ianvier 2020,

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 comporiont pos ou moins deux voies offectées ù un mêrne sens de
circuloiion, une vilesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no lOBg imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 99+375 et IOO+363 constiiue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibiliié en terme de sécurîté routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs hcversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Artiçle I er : Lc vitesse moximole outorisée est relevée
99+375 et l00+363

ù gOkm/h sur lo RD I 089

entre les

PR

2 : Cette réglemeniolion, 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
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Dôportement.
Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune{s} de Cornil
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s)
Article

4 : Copie

du présenT orrêté esi odressée

a

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exéculion

Tulle, le

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

30

.1Aru. ZOZO

po rteme ntol

. le présenl orrêlé peul foire lbblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le fribuno/ adninislrolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

le deloi de deux mois à

vwvw.lelerecours.fr ou par counier à /'adresse suivanfe,

I

Cours Vergnioud, 87OOO lltl4OGFS.

v
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

T É N" ISDOOIOBS-I98Ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route DéportementoJe lOBg hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Cornil

Lr pnÉstprNr
VU lo loi

n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis el des Régions,

.l983,

modifiée, reloTive
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Étot,

ù lo réporTition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles et notommenl I'orlicle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notomment les oriicles

1,.

entre les

3221'4'1,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

et

3-t è R 4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

!ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interminiitériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019|428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU le décrel

ni

20,1

8'487 du I 5 iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrlementol de lo Corrèze, el en porliculier
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 Roulière qui s'esl réunie le 27 ionvier 2020,
VU l'ovis de

M. le Préfet ou iitre des voies

uôrpr- DU DÉPARTEMENT "MARBoT"
s nup npNÉ a Évu-e FAGE - B.p. I 99 - I 9005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

clossées à gronde circuloïion,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions 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 el ne comporlonl pos ou moins deux voies offeciées 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 1089 implontée sur les Territoires de{s) lo
PR 99+3 el 99+375 constilue un itinéroire utile ou tronsit routier déportementol
et qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vilesse moximole
Communé(s) entre les

cutorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs trcversés iustifiont, le cos
échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er :
et 99+375

Lo viiesse moximole oulorisée est relevée

à gOkm/h

sur

lo RD I OBg entre les

PR

99+3

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compler 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 Seryices Tcchniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo {les) commune(s) de Cornil
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

ù 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

Président d

3 0 JAN,

Z0Z0

rtem ento

voies ql débi's de recours . le présenl onêlé peut faire l'obiet d'un recours en onnulation introduit devont /e fribunol adninishotif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'app/icorion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnbud, BTOOO \I/VIOGES.

J
{

coflREZE
LE oÉpe RTEMENT

T É N" I9DOO1089-1768
Portont réglementotion permonenle de lo circuloTion sur
lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Aubozines,

Cornil

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements el des Régions,

.l983,

modifiée, re]otive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orTicle
VU le Code

de lo

Route

et notomment les orticles

l. 3221-4-1

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R4r3-ràR4t3-lô
VU I'orrêté interminisiériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

oulorouTes,

I-

lène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le décret rç: 2Q I 8-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du préseni orrêlé,
VU l'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

M. le Préfet ou litre des voies clossées à gronde circuloiion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
g

nus ReNÉ a ÉvII-E FAcE - B.P. t99 - 1900s rULLE cEDEX
93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

rÉl-. : os s5

en porticulier

5 iuillet 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esi réunie le
VU I'ovis de

eT

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTquTen 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 oggloméroiion
relevont de so compéTence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por lé code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenlole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) enlre les PR 100+3ô3 ei 102+253 constitue un itinéroire uiile ou ironsit 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 échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée
l00+3ô3 et 102+253

à gOkm/h

sur

lo RD I 089

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hor,s ogglomérotion
eT zone soumise à une règlemehlotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicoTion du préseni orrôié ou Recueil des Actes Adminîsirotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion prrr les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Aubozines, Cornil
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêlé 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 30

Président d U

voies el dé/ois de recours

;

JAN,

OSTE,
nseil Déportementol

présenl onêlé peul foire lbbiet d'un recouÆ en onnu/olion inhoduil devonl le lribunol odninishotif de limoges,
compler de so publicofion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonre, I Cours Vergnioud, s7o0o tl/vloG1s.

dons

Le

b dé/oi de deux mois à

e
{

CONREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N' I9DOO1089_1769

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Soinl'Hiloire

Peyroux, Aubozines

Lr pnÉstnrNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des
Déporlemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo

réportition des compélences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

le Code de lo Route ei notommeni les orticles
R.413-t à R.413-16,

VU

VU l'orrêté interministériel

l. 3221-4-l

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ème Portie
VU liinstruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre I
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientolion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret.rt" 2QJ9 aB7 du 15 iuin

2018,

VU lerude d'occidentoliié réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporïementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M. le Préfet cu litre des voies

uôrel ou oÉpeRrrMENT "MARBor"
q Rur neNÉ a Éult-E FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os s5 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circulotion,

27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposilions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevcni de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à 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 n' 1OB9 implontée sur les ierritoires de(s) lo
.l02+253
Commune(s) entre les PR
et 103+922 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 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 outorisée esl relevée
102+253 et lO3+922

à gOkm/h sur lo

RD I OB9 enire les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors oggloméroiion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent crrêté ou Rccucil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportement,

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur lo {les) commune{s) de Soint-Hiloire-Peyroux, Aubozines
Copie en esi odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

.
'
'

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 Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le30JA11,

Président du

2020

entol

voies el dé/ois de recours : le présenl onêlé peul hire l'ob1et d'un recot)rs en onnu/olion inhoduil devonl /e Iribuno/ odminisholif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00lOB9_1770

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Hiloire
Peyroux

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" 83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compéiences

enire les

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

R.4l

de lo

Route

et notommeni les oriicles

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4l l-28 et

3-l è R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

-

y'ène Portie
VU l'instruclion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin )977 , modifié,

-

Signolisotiori de

VU lo Loi d'OrientoTion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décreT,nl 201 8-487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déporïementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2O19,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s esi réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées à gronde circulotion,

HôTEL ou oÉpaRTEMENT "MARBor"
9 RUE RENE & EMILE FAGE - B.P. I99 - I9OO5 TULLE CEDEX
93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

rÉ1. : os 55

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiÏions de l'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevoni de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées è 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 lo section de roule déportementole no 1OB9 implonTée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enke les PR l03+922 el 105+l0l consiiiue 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptoTion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD lOBg entre les
103+922 et

PR

l05+l0i

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
doie de publicoiion 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

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-Hiloire-Peyroux
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s} lo Commune{s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

a

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondonl le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

Président

le30tnU.

OSTE,
portementol

: le présenl orrêlé peul foire lbblet d'un recours en onnulalion introduil devanl /e Tribunol odninislrolif de limoges,
deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonre, / Cours vergnioud, Szooo tlMoGES.
voies el dé/ois de recours

dons

b déloi de

f

J

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" ISDOOIOBS-I9BB

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l0B9 hors oggloméroTion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Hiloirs
Peyroux

Lr pnÉstorNr
VU lo loi n" 82.2.l3 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
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,

à lo réportition des compéiences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orlicle
VU le Code
R

1".

entre les

3221-4-1

de lo Rouie et notomment les oriicles R.4l:l-l ù R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28

et

4t 3-t ô R 41 3-16,

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 I - lème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décre\

L'

ZOle-l\7 du 15 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 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,
VU lovis de

M. le Préfet ou Titre des voies

Hôrrl ou oÉpantgMENT "MARBor"
s

nur

tÉL.

neNÉ a

Évtlr

, 0s 55 93 70 00 -

FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées è gronde circulotion,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions 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 compélence ei ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déporiemenTole no 1089 imploniée sur les ierritoires de{s) lo
.l06+386
Commune(s) entre les PR l0ô+3Zl et
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemenTol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière cvec une viiesse
moximole outorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée esl relevée
l06+371 et I 0ô+386

à

gOkm/h sur lo RD I OB9 enire les

PR

A*icle 2 : Cetie réglemenlotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 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 lo (les) commune(s) de Soint-Hiloire-Peyroux
Copie en est odressée ou(x) Moire{s} de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

a

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

I

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

ossurer l'exéculion

Tulle,

le30JAN,

OSTE,
Président d

voies el dé/ois de recours

; le présenl

rtemento

onêté peul t'aire lbblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Iribunal odninistralif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'npplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e- sile
wvtw.lebrecours.t'r ou por courrier à /'odresse suivanre, I cours vergnioud, BZooo llAloGES

dans

b daloi de deux mois à

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D00l089_1989

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Molemort, Soinl-

Hiloire'Peyroux

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" 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloïive
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle

de lo Rouie et
R.4 t 3-l à R.4l 3-lô,

VU le Code

VU l'orrêté interminisiériel

noTomment les orticles

l. 3221-4-l

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ù R.41 l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relctif à lo signolisotion des routes el

oulorouies,
lème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I
prescriplion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modi{ié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.]9-1428 du 24 décembre 2019, el nolommenl

son

orticle 36,
VU le décrel,.!i,rO.,

B

487 du

l5 iuin 201 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêté,
VU lavis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'esl réunie
VU l'cvis de

sôrrl

ou oÉpaRtgMENT "MARBor"

9 RUE RENE

tÉL.

M. le Préfet ou Tilre des voies clossées è gronde circulotion,

& EMILE FAGE - B.P. I99 - I9OO5 TULLE CEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.f,r

, os 55 93'10 00 -

5 iuillet 2019,

le27

ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicolion des dispositions de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérolion
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 lO km/h ù celle prévue por le code de lo
Président

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) enke les PR l0ô+38ô et I l0+135 conslilue 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse mcximole outorisée est relevée
106+38ô ei I l0+l 35

à

gOkmrzh sur

lo RD I OBg entre les pR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors cgglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è comprer de lo
doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actcs Adminiskotifs du Déporiement et de lo
Article

mîse en ploce

de lo signolisotion pcr les Services Techniqlres du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo (les) commune(s) de Molemort, Soint-HiloirePeyroux
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lc Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie 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,

le30JAN.

COSTE,
Président

entol

voies el dé/ois de recours : le présenl orrélé peut foire I'ob1et d'un recours en ohnu/olion inlroduil devonl le fribunol odninishotif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ctu moyen de I'opp/rcotion Tà/ér"cours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivanre, I Cours Vergnioud, BTooo llMoGFS.

a
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' I9DOO1089-1771
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route DéporÏementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Molemort

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

,l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉTot,

ù lo réportition des compélences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'odicle L. 3221-4-1
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notcmment les orticles

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

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 I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 /ène Portie
prescription) opprouvée pcr l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret .l,",2OlB 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 ob;et du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemenlol de lo Corrèze en dote du

5

VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le
VU lovis de

HÔTEL

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde

ou DÉPANTNMENT ''MARBOT''

nup neNÉ a Évtls FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEx
tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

q

circulotion,

iuillet 2O19,

27

ianvier 2020,

.t

Z

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 offeciées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole oulorisée supérieure de lO kmrzh d celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de{s} lo
Commune(s) enire les PR I I 0+304 et 11'2+362 consiitue un iiinéroire utile ou tronsif routier
déportementol et qu'il ne présenle 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 échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée
I l0+304 et 112+362

à

gOkmrzh sur

lo RD I OB9 enke les pR

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 publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est officho sur lo (les) commune(s) de Molemort
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

4 : Copie

du présent orrêté esi odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie DéportemenTole de lo Corrèze,

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le30JAN,

Président du

voies el dé/ois de recours

. le présenl

il Déportementol

onêlé peul foire /bb1et d'un recours en onnulolicsn inhoduil devonl le lribuno/ adninishalif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicorion Té/érecours ciloyens, nccessib/e sur /e sile
vtww.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioul B70oo llAloGES.

dons

le déloi de deux mois à

e
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRETE

N' I9DOO1089_1772

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion
sur le territoire de(sl lo Commune(s) de Molemort

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,

è lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et nolomment I'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo Rouie et notomment les orticles

1,.

3221'4-l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

et

3-l à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

I-

y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décret,r1i 201,8487 du 15 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lc zone oblet du préseni orrêlé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées ù gronde circulolion,

uôrnr ou oÉpeRtrMENT "MARBor"
s nug RsNÉ a Évllg FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEx
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5 iuillet 2019,

le27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicolion des disposiiions de l'orticle 1".3221-4-l du CGCI susvisées, le
Présidenl du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de roules hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une viTesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole no 1089 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR ll2+362 eI I l3+B3l constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déporiemenÏol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkm/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 oulorisée est relevée

à

gOkm/h sur lo RD lOBg enire les

PR

112+362etll3+B3l
2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 Adminisirotifs du DéportemenT et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du DéporTement.

Artlcle

Article

3 : Le présent orrêté est offiche

Artlcle

4 : Copie
du présent orrêté est odressée
lt

sur lo (les) commune(s) de Molemort
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

.
'
'

:

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 3 0 JAltl, 2020

Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl

portementol

onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolron inhoduil devonl le Tribunol odnintslrolif de limoges,
compler de so pub/icolion. au moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioul BTooo tlA/oGES.

dons

le dabi de deux mois à

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00l089_1990

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole lOBg hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Ussoc, Molemort

Lr pnÉstorNr
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 1983, modifiée, relolive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo

réportilion des compétences enire les

VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment l'orticle

le Code de lo Route ei notomment les oriicles
R.413-t à R.413-16,

VU

VU I'orrêté interministériel

l. 3221-4-1

R.4ll-l ù R.4ll-9,

R.411-25

ù R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes et

outoroutes,

I-

lène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
crlicle 36,
VU le décret

n' 2O18-487 du l5

iuin 201

son

B,

VU l'étude d occidenïolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lc Corrèze en dole du

5 iuilleï 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s esi réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

sôrnl ou oÉpaRTBMENT
snue neNÉ a Évna

.fÉL.

:

0s s5 93

"70

"MARBor"

FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comporiont 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
rouie.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR I l3+B3l et 115+71ô 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 ù gOkm/h en dehors des oggloméroiions et secleurs lroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ll3+B3letll5+716

à gOkm/h sur lo

RD I OB9 entre les

PR

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 orrêié ou Recueil des Actes AdministroTifs du Déportement eT de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Tcchniques.du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

Article

4 : Copie

sur lo {les) commune(s) de Ussoc, Molemort
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée{s}.

.
'
'

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 3 0 JAltl,

Président du

ZOA0

po rtem ento

voies el dé/ois de recours ; le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribunal odninislrolif de limoges,
dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icolictn, ou moyen de /'opplicolion Télérecours cifoyens, occessib/e sur le sile
vwtw.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suiwtnre, I Cours vergniaud, B7oo0 llA4oGES.

a
{

CONREZF.
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l089_1991

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l089
hors ogglomérotion
lo Roule Déportementole
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Ussoc

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' 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni I'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notommenT les orticles R.4l

l.

3221-4-1

enTre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

3-t ô R.4I 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

-

y'ème Portie
VU l'insirucTion interminisTérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment son
orticle 3ô,
VU le décreI n" 2Ol 8-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occident,:lité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de Io Corrèze, et en porticulÎer
sur lo zone obletdu présenl orrêfé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil DéporTementol de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU lovis de

gôrpl

M. le Préfet ou tiire des voies clossées à gronde circulofion,

DU DÉPARTEMENT

"MARBor"

g nue RgNÉ a Éuu-e FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEx
rÉL. : os 55 93':0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

5

iuillet

2019,

le27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de loriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni 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 à un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR I lZ+838 et I lB+lZô constilue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu il ne présentq pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérolions ei secteurs troversés
iustifionl,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée
I l2+838 et I I B+l26

à gOkm/h sur lo

RD I OB9 entre les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus controignonte, enlre en vigueur ù compter de lo
doïe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo (les) commune{s) de Ussoc
Copie en esl odressée ou{x} Moire(s) de(s} lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie
du présenl
tt

orrêlé 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 chccun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exéculion

Tulle,

le 3 0 tnn.

Président du

ZOZ0

rte mento

voies el dé/ois de recours : le présenl arrêlé peul hire lbbiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl le Tribuno/ odninisholif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à anpler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours vergnioud, SZooo llA/oGES.

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
N'

ISDOOIOBS_1774
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
lo Route Déportementole l0B9 hors oggloméroÏion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Ussoc

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Étot,

ù lo réporiition des compéiences

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment lorticle

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-t à R.4l 3-lô,

VU

VU lorrêté inierministériel

l.

entre les

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

I-

/ème Portie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signclisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment

son

odicle 36,
VU le décr:et n" 2Ol 8-487 du I 5 iuin 201
r.
,i1..

B,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porTiculier
sur lo zone oblet du présent orrê1é,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du
VU lovis de lo Commission Déportemenîole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées Ô grcnde circulotion,

Hôrpl ou oÉpeRTBMENT
g

"MARBoT"

Rue RENÉ a ÉvnE FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEx
0s 55 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

.IÉL-

'

5 iuillei 2019,

le27

ianvier

2020,

sur

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orlicle 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 viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lc
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1089 imploniée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 118+176 et
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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ll9+3

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole ouTorisée
I lB+l76et ll9+3

esT relevée

ù

gOkmrzh sur

lo RD I OB9 entre les PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérolion
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 Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déporiement.

Article

Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur lo (les) commune(s) de Ussoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle 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 Dépcrlemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30:R1.

Présideni du

rtementol

voies el dé/ois de recours . le présenl onêlé peur foire /'ob1et d'un recours en onnublion inhoduil devonl le Tribuno/ odninishalif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Iélérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwvw.lebrecours.fr ou por counier à I'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, SZooo l/MoGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

19D001089_1775

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion sur
lo Route Déportementole lOBg hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s} de BriveJo-

Goillorde
Lr pnÉstnrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

Déporiemenls

eT

relotive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions el l'Étot,

ù lo

réportition des compétences enTre les

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

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêté interministériel

,

outoroutes,

-

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 /ème Pcrtie
prescriplion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428

-

Signolisotion de

du 24décembre 2019, el notcmmenl

son

oriicle 3ô,
VU le décrel,n" 201 8-487 du

l5

iuin 201 B,

VU I étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ei en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou tilre des voies clossées à gronde circulction,

Hôru1 ou nÉpaRrrMENT "MARBofl
g Rur RpNÉ a Évu-e FAGE - B.P. 199 - t9005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

iuilleT

2019,

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compéience et ne comporloni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole n' lOBg imploniée sur les territoires de(s) lo
.l20+5lB
Commune(s) entre les PR 120+474 eI
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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés
iusïifiont,
le cos échéoni, une odoptoiion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
120+474 et 120+5lB

à gOkm/h sur lo

RD lOBg entre les

PR

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus conkoignonte, entre en vigueur è compier de lo
dote de publicotion du présent orrôté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lcr
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni,
Arricle

3 : Le présenT orrêté est offiché

A*icle

4 : Copie

sur lo (les) cbmmune(s) de Brive-lo-Goillorde
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).

.
'
'

du présent orrêté est odressée

à Monsieur le Préfet de lc Corrèze
ou Colonel commondcnt le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déporiemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JA11.

Président du

voies el dé/ois de

dons

il Déportementol

recours le présenl onêlé peul foire lbblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odminislrotif de limoges,
compler de sa publicolion, ou moyen de I'opp/rcotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile

le dé/ai de deux mois à

vwvw.lebrecours.rt ou por courrier à I'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioul BTooo UMoGFS.

a
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D00lOB9_1992

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion
sur le ierritoire de(s) lo Commune{s} de Soint-Pontoléon-

delorche, BriveJo-Goillorde
Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relolive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code
R

de lo Roule et notomment les oriicles

entre les

l. 3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

4 t 3-t à R.4l 3-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 1 [ème Poriie
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

-

Signolisotion de

2olg, et notomment son

orlicle 36,
VU le décret n" 201 8'487 du I 5 iuin 20 1 8,
: I ,j:

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent crrêté,
VU l'ovis fovoioble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du

5 iuillel 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées ô gronde circulotion,

sôrBr ou nÉpaRrnMENT "MARBor"
g nug nsNÉ co Évtu-e FAGE - B.P. I 99 - I 9005 TULLE cEDEx
tÉL. os 55 93 7o 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

'

27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de lorticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
du Conseil DéporTementol peul fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
Président

route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR l2O+5lB et 121+466 constitue un ilinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenTe pos d'incompotibilité en terme de sécurilé routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des cgglomérotions et secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée è 90km/h
120+5lBet l2l+466

Article

sur

lo RD lO89

entre les

PR

2 : Cetie réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêlé ou Recueil des Actcs Adminishotifs du Dépcrtement et de lo
Article

mise en ploce de lo signolisotion por les Servîces Technique-s du Déportemenl.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Soint-Pontoléon-delorche, Brive-loGoillorde
Copie en esi odressée ou(x) Moire{s) de(s} lo Commune{s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le 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 30JAN,

E

Président

voies el dé/ois de recours

. le présenl

U

nseil Déportementol

onélé peul fttire lbblet d'un recours en onnulolion inlroduit devonl /e lribuno/ odminislrolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanre, I Cours Vergnioul BTooO llA\oGFS.

dons

b daloi de deux

mois

à

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001089_1776

Portonl réglementotion permonente de lo circulotion
-l089
hors oggloméroiion
lo Roule Déportementole

sur"

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soinl-Ponioléonde-Lorche

Lr pnÉstorNr
VU

lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux

droiTs

et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réporiition des

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'odicle

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3-t à R.413-lô,

VU

VU lorrêté interminislériel

compétences enire les

l. 3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4l 1-28 el

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

lène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interÀinistériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol 9'1428

du 24décembre

-

Signolisotion de

2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décreJ'qi

20i 8 487 du 15 luin 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 orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementcl de lo Corrèze en dote du
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui

s'esT réunie

VU I'ovis de M. le Préfet cu titre des voies clossées ô gronde circuloiion,

HÔTEL DU DEPARTEMENT,'MARBOT''
g Rur RsNÉ c Évrle FAGE - B.P. 199 - t9005 TULLE cEDEX
.IÉL. : 0s ss 93 io 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5 iuillet 2019,

le

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlemenlol peui fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevoni de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offecïées à un même sens de
circulolion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR l2l+466 et 122+679 consiitue un itinéroire uiile ou ironsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
121+466 et 122+679

ù gOkm/h sur lo

RD I OB9 enire les

PR

2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporïementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
Article

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

Article 3 : Le présenl onêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-Pontoléon-de-Lorche
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

4 : Copie du présenT

orrêié est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

chorgés ovec

le

Présidenl

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécuiion

Tulle,

le

30

JAN.

OSTE,
Président d

voies el dé/ois de recours

dons

nser DéportemenTol

: le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont /e Tiibuno/ odninisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e- sile

b dé/ai de deux mois à

t+tua.lebrecours.fr ou por courier à lbdresse suivonre,

I

Cours Vergnioud, 87ooo llAloGES.

f

J

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001089_1778

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I OB9 hors ogglomérotion
sur le terriioire de{s} lo Commune(s) de Soint-Pontoléon-

delorche,

Lorche

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.213 du ? mors 1982, modifiée,

Déportements

eT

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

des Régions,

VU lo loi n' 83.8 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 Territorioles ei notomment I'orticle L, 3221-4-1

le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

VU

VU l'orrêté interministériel

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisoiion des roules

et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientolion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noÏommeni

son

oriicle 3ô,
VU le

déoet,!" ?0l8-487 du

l5

iuin 201

B,

VU l'étude d'occidentolité 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 Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le
VU l'ovis de

uôrnl

M. le Préfet ou litre des voies clossées Ô gronde circulction,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s Rue ReNÉ a Évnr, FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
, 0s 55 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉL.

27

ionvier

2020,

2

CONSIDERANTquen 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 compélence el ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déporiementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR I 23+ôB
ei 125+466 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 è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

I

ARRETE

Article

ler : Lo vitesse

moximole ouiorisée est relevée

ù g0km/h

sur lo RD lOBg entre les

PR

123+68l et 125+466
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 càÀpter 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 Technique.s du Dépcrrtement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Soint-Ponroléon-deLorche, Lorche
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s}.
Article

.
'
'

4 : Copie du préseni

orrêté elt odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiemenrole de Io Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JAN. 2

CSTE,
Président d

voies el dé/ois de recours

dons

rtementol

. le présenl onêlé peul foire lbbiet d'un recours en onnulolion inlroduil devont le ïribuno/ odminislrolif de limoges,
compler de so pub/icalion, ou moyen de |opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site

le debi de deux mois à

vrww.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre,

/

Cours Vergnioud, BTooo lltvtoG1S

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N" ISDOOIOBS-I 993

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l089
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Lorche, SointPontoléon-delorrche

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" 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déporiemenrs, les Régions ei l'Étot,

ù lo

réportition des compétences enîre les

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles el notommenl lorticle

le Code de lo Route el nolomment les orticles
R4l3-l à R.413-lô,

VU

VU lorrêté interminisiériel

du

24 novembre 1967,

1,.

3221'4-1

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28
modifié, relotif

et

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

[ène Portie
VU I'instruciion inlerminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêlé inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret

,f

2Ol8-487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidenîolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porîiculier
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 l'ovis de lc Commission Déportementole de SécuriTé Rouiière qui s'esi réunie le
VU I ovis de

uôrnr

M. le Préfet ou iilre des voies

DU DÉPARTEMENT

"MARBor"
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clossées

à gronde circulction,

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulction, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1OB9 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 123+417 eT I 23+ôB
consiiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu il ne présenle pos d'incompotibilité en ierme 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.

I

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole cutorisée esl relevée
123+417 et 123+68l

ù gOkm/h sur lo

RD I 089 entre les

PR

2 : Cette réglemeniotion, opplîcoble 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 présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
Article

mise en ploce de lo signolisotion por les Seryices Techniqrre.s dr.r DépcrrtemenT.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Lorche, Soint-Pontoléon-de-Lorche
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie
du présent orrêté est odressée
tt

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commcndont 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 30JAN.

Président du

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul foire lbblel d'un recouts en onnulolion inlroduil devant le Tribunol odminishalif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de n pub/icolion, ou moyen de /'application lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonre, I Cours Vergnioul BTooo llAIoGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
N'

ISDOOIOBS-1779
Portont réglementotion permonente de lo circulqtion
lo Route Déportementole l0B9 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

sur

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soinl'Pontoléonde-Lorche

rr 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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportiiion des compétences enire les
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ef l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orlicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrçt,n" 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, el en porTiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemenrol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,
VU lovis de M. le Préfer ou tilre des voies clossées à gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT''MARBOT''
s

nus ngNÉ

tÉL.
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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 rouies hors ogglomérotion
relevont de so compélence ei ne comportont pos cu moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole no 1OB9 imploniée sur les terriToires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 125+466 eI 125+747 conslitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme 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 vitesse.

ARRÊTE

A*icle ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 1OB9 entre les PR
125+466 et 125+747
Article 2 : Cette réglemenTotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementolion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
doie de publicotion du préscnt orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du DéporTement et de lcr
mise en ploce de lo .signoli.sotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêTé esl offiché sur lo (les) commune(s) de SoinT-Pontoléon-de-Lorche
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du préseni

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 Déporlementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en
ossurer l'exéculion

Tulle,

le 3 0 JAil.

2020

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

; le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduft devonl /e Tribuno/ odninislrolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'applicotion lélérecours ciloyens, occessib/e sur le sile

le delai de deux mois à

www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonfe,

I

Cours Vergnioud, 87OOO \IIVIOGFS

\t

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDootogE-ooso

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l08E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chiroc-Bellevue

LE PRESIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences entre les

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.413-r è R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll I ô

R.4l

,

l-9, R.41125

Ô

R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18'487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porficulier
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,
.

nôrBr
s

nus
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199 - 19005

TULLE CEDEX

rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

/...

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroiion
relevont 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1OBE implontée sur le territoire de lo
commune de : Chiroc-Bellevue entre les PR O+0 et 0+lB9 constitue 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusTifiont,
le cos échéont, une odopioiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
0+l 89

Lo vitesse moximcle outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD I OBE entre les

PR O+O

ei

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 Déporlement 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

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.

Iulle, le 2B ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnuloilon inlroduil devont b Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
twwv.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnroud, 87000 //A4OGES.

t'
COflREZE.
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDootogE-o3l

Portont réglementotion permonenfe

sur lo Route Déportementole no

3

de lo circulotion

l09E

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Tornoc

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noiomment I'orticle L. 3221-4'1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei 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, 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 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 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 109E implontée sur le territoire de lo
commune de : Tornoc entre les PR 0+l98 et 4+'l003 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 è 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 gOkm/h sur lo RD I O9E entre les PR 0+ I 98
et

4+l 003

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 Déportement et de lo
mise en ploce dc lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

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

r
.

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 délob de ræouts : le présenl arrêlé peul faire I'obiet d'un recours en annulalion introduit devonl le Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicalion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vvww.le/erecours.fr ou par courier à l'adresse suivonle, I Cours Vergnnud, 87OOO \|//OGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0010El_000ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 0E I hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : LogordeMoreloTour

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 ei notomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU l'orrêié interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction inierminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU Ie 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 iuillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déporiementole 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 comporïont pos ou moins deux voies offectées à 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 rouie déportementole n" lOEl implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR O+O ei O+917 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 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 OE I entre les
O+917

PR O+O et

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 Serviccs Techniques du Déportement.

Article

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

r
.

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 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 ræoun : le présenl onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont
lribunol adninbhatif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87ooo l/AloGES.

b

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DO0l oE2_O241

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l0E2

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Forgès, Logorde

Morclo-Tour

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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle l'. 3221-41

VU le Code de lo Roule et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

,

l-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiommenl
orticle 36,
VU le décret no 20lB 487 du

l5

son

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 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,

.../...
gôrnl ou oÉpanrnMENT
s

*MARBor"
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2
CONSIDERANT qu'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 è 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 no 10E2 implontée sur le territoire des
communes de : Forgès, Logorde-Morc-lo-Tour entre les PR 0+0 et 6+374 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 vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
6+374

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD I OE2 enire les PR O+O et

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 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 les communes de : Forgès, 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 jonvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recoun . le présenl orrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/otion inlroduil devant le Tribuno/ adninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours crtoyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle, / Cours Vergniouf SZOOO IIMOGES.

a
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDooroE3_02ôr

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l0E3

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Le Pescher

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits

ei libertés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenls, 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.4l
R.413-r ù R.4l3-16
VU I'orrêté inTerministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ème Poriie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment

son

orticle 36,
VU le décrei no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude 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 2O2O,

uôrrr ou oÉpaRrBMENT "MARBor"
g nup nB IÉ a Éuu,B rlcr - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL.
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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 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 1083 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Le Pescher enire les PR 0+0 et 0+93 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 I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD I 0E3 entre les PR 0+0 et
O+93

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

Article

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 présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondoni le Groupemeni 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 jonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Tribunol odminislrolif de
Voies el délois de recours ; le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devanl
limoges, dans b débi de deux mois à compler de sa publicollon, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, accessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO //A/OGES.

e
{

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDOOl ,l20_0208

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

.l20

hors ogglomérolion

sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Goulles

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n"

82.2.1

3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes,

des

Déporlements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,

à lo réportition des compétences

entre les

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

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4ll'25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisolion des rouies

et

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t è R.4l 3-l 6,

VU

VU I'orrêté interministériel
outoroutes,

I-

y'ène PorTie
VU I'instrucTion inlerminislérielle sur lo signolisotion roulière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment son
'
orticle 3ô,
VU le décret

p' 2O 1 B 4 87 du 5 iuin 2018,
1

VU l'étude d'occidenTclité réolisée sur le réseou rouTier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone oblet du présenl 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 Rouiière qui s'esi réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées è gronde circuloiion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
q

nue ngNÉ a Évne FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉI-. : os 55 93 i0

00 -

FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicciion 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 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1 1 20 implontée sur les territoires de{s} lo
Commune{s} entre les PR 0+O et 0+l90 constitue un iiinéroire utile ou konsit routier déporiementol ei
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

iustifioni, le cos

échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse mcximole outorisée esi relevée è gOkm/h sur lo RD I I 20 enire les

PR O+O er

0+190

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou roulier déportemenTol, hors oggloméroiion
el zone soumise à une règlementoiion locole plus conkoignonte, enire en vigueur ù compter de lo
doie 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 Déporicmcni.
Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune{s} de Goulles
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 30

JAN,

OSTE,
Président d U

nseil Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl arrêlé peul faire lbbiet d'un recor.lrs en annulolton inhoduit devanl /e Tribuno/ odninisholif de limoges,
dons /e daloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
twvw.lelerecours.fr ou por courrier à |bdre*e suivonre, I Cours Vergniaud, BTooo llMoGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDOOl

.l20_1995

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I l20 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Goulles

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les DéporTemenis, les Régions et I Étot,

è lo

réportition des compétences entre les

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

le Code de lo Route et notommenl les orticles
R.413-t à R.413-lô,

VU

VU l'orrêté interministériel

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4l)-25 à R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

I-

{ène Portie
VU I instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion roulière (Livre
1977
modifié,
7
prescrîption) opprouvée pcr I'orrêté interministériel du
,
iuin

-

Signolisotion de

VU lo Loi d Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n? 20 I 8-487 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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M

le Préfei ou litre des voies clossées à gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT',
g nup RrNÉ a ÉvnE FAcE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
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2O2O;

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
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR 0+839 el2+l9l constitue un ilinéroire utile ou tronsit rouiier déportemeniol
et qu'il ne présenle pos d'incompctibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse moximole
outorisée relevée ù gOkm/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 oulorisée est relevée è gOkm/h sur lo RD I
et 2+l9l

l20

entre les

PR

0+839

2 : Cette réglemenioiion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus conlroignonte, enire en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminishotifs du Déportemeni ei de lo
mise en plcrce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Goulles
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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,

Président

le 30JAil,

Déportementol

voies el dé/ais de recours . le présenl ctnêlé peul foire lbblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le lribuno/ odninislrolif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours vergnioud, 87ooo llMoGES.

e
{

COflREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_0524

Porlont réglementotion permonente de lo circuloiion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I
sur le territoire dets) lo Commune{s) de Sointjulienle.

Pèlerin, Goulles

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 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportiiion des compéiences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle
VU le Code

de lo

Route

1".

enire les

3221-4'1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies

et

et notomment les orticles

R.4t3-t ù R4l3-lô,
VU I'orrêté interministériel
outoroutes,
/fème Portie
VU I insiruction interministérielle sur lo signclisotion roulière (Livre I
prescriplion) opprouvée por I'orrêié inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret ral 20..l 8-487 du

l5

iuin 201

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouTier déportemenTcl de lo Corrèze, ei 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 Déporlementole de Sécuriié Rouiière qui s'esi réunie le
VU l'ovis de

HÔTEL

M. le Préfet ou liTre des voies

ou oÉpaRTBMENT ''MARBOT''

g RUE neNÉ a Éull-E FAGE - B.p. t99 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. , 0s s5 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

clossées à gronde circuloTion,

27 ionvier 2O2O,

2

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 ogglomérolion
relevoni de so compélence et ne comporlont pos ou moins deux voies offecÏées 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 déportemeniole n" 1 120 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 2+l9l et 6+395 conslitue 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 ei secteurs lroversés iustifioni, le cos
échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I I 20 entre les PR 2+lgl
et 6+395

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

Article

dote de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Technique.s drr Déportement.

lo

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-lulienle-Pèlerin, Goulles
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementcle de lc Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tuile,te30JAl.l,

Président

voies el dé/ois de recours

. le présenl

U

Conseil Déportementol

orrêlé peul foire /'ob1et d'un recorrrs en onnublion inlroduil devanl le Tribunol odninislrolif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vtww.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse sutvonle, I Cours Vergnloul BTOOO \|AIOGES.

dons /e déloi de deux mois

à

\t

a

CONREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00t

.l20_0812

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

.l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Soint-lulienle
Pèlerin

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

VU lo loi n'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles el notommenl I'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 à R.4ll-28

et

R4t3-l ù R.413-16,
VU lorrêté inierministériel

du 24 novembre 1967, modi{ié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

-

VU l'inskuction interministérielle sur lo signolisolion rouiière {Livre 1 {ème Pcriie
prescription) opprouvée por lorrêlé inierminislériel du 7 iuin 1977, modi{ié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret

f

2018'487 du

son

l5 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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dole du

5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M. le Préfei ou litre

des voies clossées è gronde circulotion,

sôrBl ou rÉpaRrgMENT "MARBor"
q

Rur, RsNÉ a

tÉL.

Évnp

: os 55 93 70 00 -

FAGE - B.p. 199 - I 900s rULLE cEDEX
FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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1

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 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 120 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR Ô+395 el7+142 constiiue 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 ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés

iustifiont, le cos

échéont, une odopïotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 7+142

Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo RD I I 20 entre les PR 6+395

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors ogglomérolion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent orrôté ou Rccueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de SoiniJulien-le-Pèlerin
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de{s} lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présenl orrêté est odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni 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'exécuiion

Tutte, te

Président du

voies el dé/ois de recours

dans

3 0 JAil,

nSet

ZOA0

Déportementol

; le présenl onêlé peul foire lbblet d'un lecours en onnu/olion inlroduil devont b Tribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'applicolion lélérecours ciloyens, occessible sur le sile

b dAloi de deux mois à

vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre,

I

Ccturs Vergnioud, B7ooo llh4oGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N" I9DOO1120_0879

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Rouie Déportementole I
sur le territoire de(s)
So i nt-Moth

u ri

,l20

hors ogglomérotion

lo Commune(s) de Sexcles, Comps

n-Léobozel, So i nt-J u enle.Pél
Ii

e ri

n

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 icnvier 1983, modifiée, relolive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réporTition des compétences

VU le Code Générol des CollecriviTés Territorioles el noiomment l'orticle L. 3221-4-1

entre les

,

VU le Code de lo Route
R 4 t 3-r ù R.41 3-l 6,

el nolomment les orticles R,4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

et

ouToroutes,

-

VU l'instruction inlerminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin )977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, ei noTomment son
orticle 3ô,
VU le décret n" 2Ol8-487 du
t.

l5 iuin 201 B,

,:

VU l'étude d cccidenlolité réolisée sur le réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, el en porTiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcriemenlol de lo Corrèze en doÏe du

5 iuillei 2O19,

VU Iovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées Ô gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT',
g nue neNÉ a Évns FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ionvier 2020,

2

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 el 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 seclion de route déportemeniole n' 1 120 implontée sur les terrîtoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 7+346 et I I + I ô3 constitue un itinéroire utile ou tronsit roulier
déportementol ei 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
iustifioni,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I I 20 entre les pR 2+346
et I l+lô3
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 signclisotion por le,s.Services.Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent crrêté esl offiché sur lo (les) commune(s) de Sexcles, Comps-Soint-MothurinLéobozel, SointJul ienlePélerin
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté 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'exécution

Tulle,

Président

le 30JAN,

COSTE,
I Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl arrêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont /e fribunol odninislrcilif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de |oppltcolion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vvvvw.lebrecours.fr ou por counier à /'adresse suivonre,

I

Cours vergnioud, BTooo llMoGFS.

e
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
.l20_08ô5

T É N" t9D00t
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Soint-lulienle
Pélerin

Lr pnÉsprNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportements el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle

R.4ll-l à R.4ll-9,

à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisciion des roules

et

VU le Code de lo Route el notomment les orticles
R.4l 3-l ù R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel

l. 3221-4-l
R.411-25

ouioroules,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisoiion rouiière (Livre 1 - /!ème Portie
prescripiion) opprouvée por I orrêté interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret,g" 2018487 du 15 iuin 2O18,
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 dole du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de M. le Préfel ou titre des voies clossées è gronde circulolion,

nôrBl ou oÉpentrMENT

"MARBor"

q nup ReNÉ a Én,lu-p FAcE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93'.-0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de I'oriicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routqs hors ogglomérotion
relevoni de sc compéience et ne comportoni pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 1 120 implonTée sur les territoires de{s) lo
Commune(s) entre les PR Z+142 el7+346 constitue un ilinéroire 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 secieurs iroversés
iustifiont, le cos
échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

'ler

: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I

l20

entre lesPRT+142

7+346

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporremêntol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus conkoignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Adminishoiifs du Déportement et de lo
Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-lulienle-Pélerin
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exéculion

Tuile,

te 3 0 JAl'|,

Président du

voies el dé/orc de recours

dons

ser

2020

enlol

: le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribunol odninisha1f de limoges,
compler de so publicolkn, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile

b daloi de deux mois à

vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre,

I

Cours Vergntaud, BTooo lltl4oG1S.

J
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N' ISDOOI

I2O_I05Ô

Portont réglementoiion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

.l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) 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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportiiion des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1
VU le Code
R.4 t

3-t ô

de lo Rouie et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4l l-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

et

R.4 t 3-l 6

VU lorrêTé interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouies,
fème Portie
VU l'inslruclion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêié inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 36,
VU le décret,no 2018-487 du

I

5

iuin 20 1 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 Déportementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lcvis de lo Commission Déportemenrole de Sécurilé Routière qui s est réunie le

VU I'ovis de M. le Préfef ou tiire des voies clossées à gronde circuloTion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT.'
g

Rur

RnhrÉ
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iuillet

27

2019,

ionvier 2020,

)
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
relevonl de so compétence et ne comporloni pos ou moins deux voies offectées ù 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 rouie déporiementole no 1 120 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enke les PR I I + I ô3 eT 12+572 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secleurs trcversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée
I l+lô3 et 12+572

à

gOkmrZh suf

lo RD I I 20

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 lcs Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune{s) de Sexcles
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée(s).
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 chccun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30JAll,

Président du

voies el délois de recours

dons

nsei I Déportemeniol

; le présenl orrêlé peul faire /bb1et d'un recours en annuloltôn inhoduil devonl le lribunol adninislratif de limoges,
compler de sa pub/icolion, au moyen de /'opp/icotion Télérecours cifoyens, occessibb sur le sile

le délai de deux mois à

vwwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, gTooo llMoGES.

a
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D00l

.l20_l

I

l3

Portont réglementotion permonente de lo circuloTion sur
"l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementqle I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Sexcles

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déporiements, les Régions ei l'Étoi,

ù lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

1".

3221-4-l

entre les

,

et noiomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.4 l1'25 ù R.4ll-28

et

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 signolisotion routière (Livre I - 1!ème Portie
prescription) cpprouvée por I'orrêTé interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrsj

I" 2QlB-4?7 du l5 iuin 2018,

VU lérude d occideniolité 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 iuillei 2O19,

VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de SécuriTé RouTière qui s'esi réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou tiire des voies clcssées

HÔTEL DU DÉPARTEMENT

,'MARBOT.'

s nus ngNÉ a Évtlr FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉt-. : os s5 93't0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

Ô gronde circulotion,

27 ianvier 2020,

2

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 compéience 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 déportemenlole n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 12+572
l3+23.l 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoptoiîon locolisée de limitotion de vitesse.

ei

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole cutorisée esi relevée
12+572 et l3+231

ù gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les PR

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus controignonfe, enire 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 lcr signolisotion por les Services Techniques du Déportcmcnt.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Sexcles
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).

A*icle

.
'
'

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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le 3 0 JA11. 2020

Président du

voies el dé/ois de recours : le présenl orrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devont /e Tribunol odninisholif de limoges,
dons /e da/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplication Té/érecours ciloyens, ctccessible sur le sile
wvt"w.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO 1L14OGES.

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_1137

Poriont réglementolion permonente de lo circuloTion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route DéportemenTole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Sexcles

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Élol,

ù lo réportition

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code

de lo

Route

et nolommeni les orticles

des compétences entre les

L. 3221-4-l ,

R.4ll-l à R.4ll-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 ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orienioiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment

son

orticle 36,
20 1B
VU le décret n"
i'l :
..,1

487 du I 5 iuin 201

B,

:

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

nôrrl

M. le Préfei ou tilre des voies

ou nÉpanrgMENT "MARBor"

g nur, nsNÉ a Évnr, FAGE - B.p. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. , 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

clossées à gronde circulotion,

en porticulier

5 iuillel 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déporfementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

e1

27

ianvier

2020,

.)
L

CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposîtions de I'orticle 1,3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peui 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

circulolion, 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 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s} enire les PR l3+441 eI l3+503 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 iroversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odoplotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole oulorisée esl relevée
13+441 et I 3+503

à gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporfemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controîgnonte, entre en vigueur ù 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 Déportement.

Article

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Sexcles
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 Conèze,
chorgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le30JA11.

OSTE,
Président d

voies el dé/ois de

dons

il Déportementol

recours le présenl orrêlé peut foire /'ob1et d'un tecours en onnublion inlroduil devont /e Tribunol odminishalif de limoges,
compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icolion lé/érecours ciloyens. ttccessible sur b sile

le dé/oi de deux mois à

vwwrr.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse sutvonre,

/

Cours vergniaud, BZooo l/A\oGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D001120_1996

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
,l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Sexcles

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

ù lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiommeni lcrticle L. 3221-4-)
VU le Code

de lo

Route

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des roules

et

et notomment les orticles

R.413-t ù R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel
outoroutes,

-

y'ème Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisolion rouTière (Livre 1
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 36,
VU le décrei

n'

201 8-487 du

l5 iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemenfol 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 Déportemenlcle de Sécurité Routière qui s'esi réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées è gronde circulotion,

nôrsr nu oÉpaRtnMENT "MARBor"
g Rug RpNÉ a Éun-E FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions de lorTicle 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 oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 1 120 imploniée sur les territoires de(s) lo

Commune(s) entre les PR l3+503 et 14+97 conslitue un itinércire uiile ou tronsii roulier
déporiementol ei qu il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifionf,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vilesse moximole ouiorisée est relevée
I 3+503 et l4+97

è gOkm/h sur lo RD I I 20

enke les

PR

2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenicl, 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 Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Techniques du Déportement.

Article

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune{s) de Sexcles
Copie en est odressée où(x) Moire(s) de{s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondônt le Groupemeni de Gendormerie Déportemenrole de.lo Corrèze,

chorgés ovec
cssurer l'exécuiion

le

Présidenl

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

Tulle,

le 30JAil,

Président du Conseil Déportementol

voies el délois de recours

. le présenl

orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devonl /e fribuno/ odninislralif de limoges,
compler de so publicalion, au moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
v,n,,w.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle. I Cours vergnioud, 87ooo //MoGES.
l

dons

le deloi de deux mois à

v
CO-qREZE
J

LE DEPARTEMENT

T É N' IgDOOI I2O_I I53
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Sexcles

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits el libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Étoi,

à lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Colleciivités Terrilorioles et nolomment I'orticle

le Code de lo Route et
4t 3-t à R 4t 3-t6

VU
R

VU l'orrêté interministériel

notomment les orticles

1,.

3221-4-1

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

-

VU I instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 !ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

VU lo Loi d'Orienlotion des Mobilites n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei notommenl son
crticle 3ô,
20.18'487 du 151uin
VU le décr,et..n?
.

2018,

tlJ.

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

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées è gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
9 RUE RENE

& EMILE FAGE - B,P, I99 - I9OO5 TULLE CEDEX
00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉL. : os 55 93 i0

iuillet 2019,

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-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 offectées ù un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

n' 1 1 20 implonlée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 14+97 ei 17+177 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol el qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptoiion locclisée de limitotion de uit"rru.
CONSIDERANT que lo section de route déportementole

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD I I 20 entre les PR I 4+97

et 17+177
Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compier de lo
dote de publicoÏion 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 esi offiché sur lo (les) commune{s) de Sexcles
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêlé 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 Déporlementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exéculion

Tulle,

le30JAN

COSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

. le présenl

orrélé peut foire l'obiet d'un recouts en onnulolion inhoduil devonl /e Tribuntil adnintsholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Iélérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.lebrecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioul BTOOO \IIVIOGES.

dons

b déloi de deux mob à

e
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_1249

Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion sur
lo RouTe Déportementole I l20 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Houtefoge

Lr pnÉstlrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libe*és des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83.B du 7 ionvier
Communes, les DéporTements, les Régions et I Étot,

à lo

réportition des compétences enfte les

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl l'orlicle 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.413-r è R.413-16,
VU lorrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des

rouTes ei

outoroutes,

-

VU I'instruciion interministérielle sur lo signclisoiion routière (Livre 1 {ème Portie
prescription) opprouvée por I'crrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décre[nl 2Q.] B 487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentclité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêTé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemenrcl de lo Corrèze en doie du

5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou Titre des voies clossées

HÔTEL OU OÉPARTSMENT ''MARBOT''
g

nur

.|.ÉL.

,

RenÉ a Érrane FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

Ô

gronde circulolion,

27

ianvier 2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicoiion des dispositions de l'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 compétence el ne comportonl pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 120 implonTée sur les territoires de[s) lc
Commune(s) entre les PR l7+485 et 17+673 constitue un itinéroire utile ou ironsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
17+485 et 17+673

à gOkm/h sur lo RD I I 20

entre les

PR

2 : Cette réglemenÏotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotioh du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mi,se en plcrce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Houtefoge
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s}.
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer l'exéculion

Tulle,

le30JAl.l.

Président d

OSTE,
Déportementol

voies el dé/ois de recours ; le présenl arrêlé peul foire lbblet d'un recours en annu/alion inhoduil devont /e fribuna/ adninislrolif de limoges,
dans /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
twwv.le/erecours.t'r ou por courrier à l'csdresse suiwnre, / Coup Vergnioul Bzooo llA4oGES.

a
{

COffREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D001120_1997

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
,l20
hors ogglomérotion
lo Rouie Déportementole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Houtefoge

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ù lo

réportition des

.otpét"n."s

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle l'. 3221-4-l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.4l l-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisolion des routes

et

VU le Code de lo Route et noTommeni les orticles
R.4 r 3-l à R.4 r 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

entre les

ouioroutes,

I-

z[ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre
prescriplion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décrpt n" 2O1B 487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol 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

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à grcnde

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
s

nur

RrNÉ a Évn-r FAGE - B.P. t99 - 19005 TULLE cEDEX

rÉL. , os 55 93

70 00 -

FAx : 05 55

93 70 82 - www.correze.fr

circulotion,

iuillet

2019,

27 ianvier

2O2O,

2
CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
PrésidenT du Conseil Déportemenrol 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 rouie déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enlre les PR l7+957 eI 1B+877 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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limirotion de uit"rr".

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
17+957 et l8+877

à gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
el zone soumise Ô une règlemeniotiqn 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 signolisotion por les Serviccs Techniques du Déportement.

Article

A*icle 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Houiefoge
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté esi 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 el chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

Président

le 30JAl,l,

COSTE,
u Conse il Déportementol

voies el dé/ois de recours : le présent onêlé peul foire /bb1et d'un recours en annubtion inhoduit devont /e Tribuno/ adninisho1f de limoges,
dons /e dalai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opp/icotion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courier à lodresse suivonle, / Cours Vergnioul B7O0O \l/llOGES.

J
{

CO-qREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D001120-]998

Portont réglementotion permonenTe de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route DéporTementole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Houtefoge

LE PRÉSIDENT

VLJ

lo lot 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 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles
VU le Code
R.4 r

de lo

Route

eT

ù lo réporTition

notomment l'orticle

1".

des compéiences entre les

3221-4-1

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes

et

et notomment les orticles

3-t ô R.4l 3-l ô,

VU lorrêté interministériel
outoroutes,

I-

[ène Portie
VU I'inslruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19'1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

odicle 3ô,
VU le décret

du I 5 iuin 20 1 B,
5" 2! I 8-487

VU létude 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
VU I'ovis de lo Commission Déporfementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie
VU lovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées è gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT''
s

Rur nsNÉ a Évne FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
: 0s ss 93 io 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

.IÉL.

5 luillet 2019,

le27

ianvier 2O2O,

2
CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposilions de lorticle 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 ù un même sens de
circuloiion, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenlole no 1 1 20 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR l9+328 et 2O+175 constiiue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moxîmole ouiorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérolions el secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
I 9+328 et 2O+175

à gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise è une règlementction 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

Article 3 : Le préseni orrêté est offlché sur lo (les) commune(s) de Houtefoge
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article
O

4 : Copie

du présent orrêié est odressée

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

chcrgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 3 0 JAll. Z0

Président du

onseil Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl arrêlé peul foire lbblet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl le Tribuna/ adninishotif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo tlA4oGES.

e
{

CONREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

,l9D001120_1352

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I
sur le territoire de(s)

l20 hors oggloméroTion

lc Commune(s) de Argentot-sur-

Dordogne

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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportemenis, les Régions el l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

de lo Route el notomment les orticles
R4r3-r è R.4l3-lô

VU le Code

VU I'orrêté interminisiériel

à lo

réportition des compélences entre les

notomment I'orticle

1".

3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes ei

outorouies,

-

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 [ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment

son

orticle 36,
VU le décrqt,1" 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 porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovorcble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécuriié Routière qui s'esi réunie le
VU lovis de

HôrEl

M

le Préfet ou iitre des voies clossées à gronde circulolion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

nus npNÉ a Évn-E FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

q

27 ionvier 2020,

2

CONSIDERANTquen 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 compélence et ne comporioni pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 1 120 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 22+495 et 22+563 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
rnoximole outorisée relevée ù 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 esi relevée
22+495 et 22+563

à gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenloiion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrôté ou Recueil des Acics Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Service.s Techniqrre.s du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêlé esi offiche sur lo (les) commune{s) de Argeniot-sur-Dordogne
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent

orrêté est odressée

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni 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 3

Président du

voies el dé/ois de recours

: le présenl

0 JlN,

2020

Déportementol

orrêlé peul {ctire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninislrolif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanre, / Cours vergnioud, BTooo llA\oGEs.

dans le dé/oi de deux mois

à

t
{

CO-flREZF.
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D001120_1347

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

.l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Argentotsur-

Dordogne

Lr pnÉsrorNr
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 ionvier 1983,. modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités TerriTorioles ei notomment l'orticle L. 3221-4-1
VU le Code

de lo

Route

et nolomment les orticles

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

R4t3-t àR.4l3-lô
VU lorrêté inierminisiériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes el

outoroutes,

[ène Portie
VU l'instrucTion interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre I
prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 36,
VU le décrer:p1T12Q1.8-aB7 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier dépcrtementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone obiet du présenl orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M

le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulolion,

Hôrpr ou oÉpaRtnMENT "MARBor"
g

nur, RrNÉ a Évu-E FAGE - B.P. 199 -

tÉL.

: os 55 93

-10

19005 TULLE

cEDEX

00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

iuillet 2019,

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de lorticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compélence et ne comportoni pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 120 implontée sur les terriioires de{s} lo
Commune(s) entre les PR 22+135 et 22+495 consliiue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilite en terme de sécurité routière ovec une vitesse
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 outorisée est relevée
22+1 35 et 22+495

ù gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus controignonte, enire en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du présent orrôlé ou Recueîl des Actes Administrotifs du DéporTement et cle lcr
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Argentoi-sur-Dordogne
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déporlemeniol el chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle, le

3 0 JAN. 2020

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

po rtemen to

: /e présenl onêlé peul foire lbblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e fribunol odminisholif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icorion fé/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

le daloi de deux mois à

vwvw.lelerecours./r ou por courrier à /'odresse suivonre,

/

Cours Vergnioul BTooo llMoGES

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_1999

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

.l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de ArgenloT-sur-

Dordogne

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

ù lo réportiiion des

compéTences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-l
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modlfié, relotif è lo signolisolion des routes

et

et

noTomment les orïicles

3-l à R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interministériel
outoroutes,

-

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisolion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret ne

son

2018'487 du 15 iuin 201 8,

VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porliculier
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 RouTière qui s'esT réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre

des voies clossées Ô gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
S

RUT NT].{É A ÉUII-E FAGE . B,P. I99 -

rÉl-. : os 55

93 10 00 -

I 9OO5

TULLE CEDEX

FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositîons de l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol 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 ouiorisée supérieure de

l0 km/h à celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" I 120 implcntée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 22+563 el 23+491 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
dépcrtementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à gOkm/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
22+563 et 23+491

à

gOkmrZh sur

lo RD I 120 enïre les pR

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus conlroignonte, entre en vigueur è compier de lo
doie de publicotion du présent orrêlé ou Recucil des Actes Administrotifs du Déporlemeni et cie lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Service.s Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commune(s) de Argentot-sur-Dordogne
copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent

orrêté est odressée

:

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze
ou Colonel commondoni 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 l'exécution

Tuile,

le 3 0 JAÎ{,

Président du

voies el dé/ois de recours

dons

2020

onse il Déportementol

. le présenl onélé peul foire lbbiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninistroli/ de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile

b delai de deux mois à

wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre,

I

Cours Ver,qnioul 87ooo llAaoGES.

a
{

ONREZE
C
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDOOt 12o_2ooo

Portont réglementotion permonenïe de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

l20 hors ogglomérotion

sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Soint-Chomont,
Arg entot-su r-Dordog ne

LE PRÉSIDENT

VU

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

des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z fonvier
Communes, lés Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compétences entre

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

de lo

Route eT notomment les odicles

les

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ù R,4ll-28

et

R.413-l à R.413-lô,
VU I'orrêté interminisiériel

du

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

-

y'ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

.signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU le décret

n' 2O1B-487 du l5

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 orrê1é,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en doîe du

5 iuillei 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

nôrer

M. le Préfet ou titre

des voies clossées ù gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

q RUE nsNÉ a ÉvIlr FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉI-. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
du Conseil Déportementol peuï fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comportcnt pos ou moins deux voies cffectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
PrésidenT

route,

CONSIDERANT que lo section de route déportementole

Commune(s) entre les PR

25+29ô el

n" 1 120 implontée sur les territoires de{s) lo
28+925 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 è 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs iroversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
25+296 et 28+925

è

gOkmrzh sur

lo RD i I 20

entre les

pR

Article 2 : Cette réglementoiion, 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 orrêté ou Recueil des Actcs Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion pcr les Service.s TechniqrLes du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Soint-Chomont, Açentot-surDordogne
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle 4 : Copie du présent orrêTé est odressée

.
o

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

'

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

ù Monsieur le Préfei de lo Corrèze

ossurer l'exécution

Tulle,

le30JAll,

OSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

; le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olton inlroduil devonl /e Tribun6/ odninislralif de limoges,
à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicorion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

dons le de/oi de deux mois

vvww.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse sulvonte,

/

Cours Vergntoul BZOOO lltl4OGES.

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_1479

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-Chomont

Lr pnÉstnrNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

VU lo loi n'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, reloîive
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étoi,

à lo réporiition des compéiences enlre les

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

de lo

Route

et nolomment les orticles

R.4ll-l à 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 è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

I-

!ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière {Livre
prescription) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisolion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notommenl
orticle 3ô,
VU le décre!

lt

son

2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d occideniollté réolisée sur le réseou rouiier 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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées è gronde circulotion,

gôrnr ou oÉpaRrnMENT "MARBor"
q Rus RsNÉ a Érrans FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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
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 lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 30+622 et 30+ô84 constitue un iiinéroire utile ou tronsil routier

dépo*ementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouTière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des oggloméroTions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptolion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée
30+622 et 30+684

ô gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

pR

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
eT zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion du présent orrêlé ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Seryices Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo (les) commune(s) de Soint-Chomont
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s) lo Commune(s) concernée(s).
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAN.

STE,

Présideni du

voies el dé/ols de recours

. le présenl onélé peul foire lbbiet d'un recours en onnuLttion inlroduil devonl le Tribunol odministrollf de limoges,
à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

dons le deloi de deux mois
vwvw.lebrecours.fr

ctu

il Déportementol

por courrier à /'odresse suivonre,

I

Cours Vergnioul BTooo llAttoGES.

t'
COfrREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D00l

120_]480

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo RouTe Déportementole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Forgès, Soint-

Chomont

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ù lo réportition des compélences entre

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et nolomment I'orticle L.
VU le Code
R.41

de lo

Route

et notomment les orticles

3221'4'l

les

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

et

3-t ù 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 signolisotion rouiière (Livre 1 [ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret,n"

29lP'487 du l5

iuin 2018,

VU lérude 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 2O19,

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

M. le Préfei ou fitre des voies

sôrgl ou oÉpaRrrMENT "MARBor"
s Rue RsNÉ a Évne FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉ1. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circuloTion,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'odicle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil DéporTementol peui fixer, pour les seciions de rouies 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 lO kr/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 1 120 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 30+684 et 32+997 conslilue 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 ù 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée
30+ô84 et 32+997

ô gOkm/h sur lo RD I I 20

enke les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus conkoignonle, enlre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du présent orrêlé ou Rccueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por le.s .Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Forgès, Soint-Chomont
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exéculion

Tuile,

te 3 0 JAt.|,

2020

Président d u Consei I Déportementol

voies el dé/ois de recours : le présenl orrêlé peul hire /bblet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribuntil odminisholif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'applicolion lé/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par cou,ier à I'odresse suivonre, / Cours Vergnioud, BZo0o llMoGES.

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N" I9DOO1120_1528
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Forgès

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82,2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relolive oux droiis et liberiés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

ù lo

réportition des compélences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

3221-4-1

,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes

et

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R 4 t 3-t à R.4l 3-l 6,
VU l'orrêié inTerministériel

l.

outorouies,

!ène Poriie
VU I'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée pcr I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisction de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret

n' 2018-487 du I 5

son

iuin 201 B,

VU létude d'occidentolité 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 dcïe du

5 iuillet 2019,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'Ovis de

Hôrrt

M. le Préfet ou iitre des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBOT"

s nup neNÉ a Évn-s FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 1..3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiemenïol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulolion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 34+417 el 3ô+ I 3
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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifioni,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

I

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole outorisée esi relevée

à

gOkmrZh sur

34+4lZet36+l3l

lo RD I I 20 entre les pR

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors oggloméroiion
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 Serviccs Techniques du Déporfement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Forgès
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s),
Article

.
'
'

4 : Copie du présenÏ orrêté est odressée

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 I'exécution

Tulle,

le 30JAII|,

Présidenï du

I Déportementol

voies el dé/ois de recours : le présenl arrêlé peul t'oire lbblel d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislralif de
/imoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le- sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivctnre, I Cours Vergnioul BTooo ilMoGES.

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' ,l9D001120_1524

Portont réglemeniotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

-l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Forgès

rr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

Déportements

eT

relotive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

VU lo loi n'83.B du Z ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo

réportition des compéTences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment l'orticle
VU le Code
R.4 r 3-l

de lo

l.

R.4ll-l à R.4ll-9,

3221-4'1

,

ù R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes

et

Route eT notomment les oriicles

R.411-25

à R.4l 3-l 6,

VU l'orrêté interminisiériel
outoroutes,

-

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 /ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décre-|.È'2Ql 8-487 du

l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déporiementol de lo Corrèze, et en porliculier
sur lo zone obiet du présent orrê1é,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementcl de lo Corrèze en dote du
VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées Ô gronde circulolion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT"
Rus RpNÉ a Éuns FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

g

5 luillet 2019,

le27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les secrions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lq
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenTole

n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) enire les PR 34+98 et 34+417 consliiue un itinéroire utile ou Tronsii routier
déportementol et qu'il' ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs ircversés
iustifioni,
le cos échéont, une odoploTion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkmrzh sur lo RD I I 20 entre les pR 34+gB

eI34+417
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérolion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enire 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportemerrt.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Forgès
copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 30

JAN,

OSTE,
Président d U

nseil Dépcrfementol

voies el dé/ab de recours . le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnublion inhoduil dewnl le Tribuno/ odninislrolif
de limoges,
dons /e dé/oi de deux mos à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
www.lebrecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, / Cours vergnioul BTooo llMoGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_2001

Portont réglemeniotion permonente de lo circulolion sur

lo Route Déportementole I '120 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de LogordeMorcloTour

rr pnÉstorNr
VU

lo loi n" .82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droiTs et libertés des Communes,

des

DéportemenTs ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Élot,

à lo réportition des compéiences entre

les

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles el notomment I'orticle L. 3221-4'1,
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notommenT les orticles

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

3-t è R 4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relctif à lo signolisoiion des routes el

ouioroutes,

I-

y'ème Portie
VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol 9'1428

-

SignolisoTion de

du 24décembre 2019, et notomment son

orticle 36,
VU le décrétr

""

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 orrêlé,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU I'ovis de lo Commission Déportemenicle de Sécurité Routière qui s'esi réunie
VU I'ovis de

Hôrnl
s

M. le Préfet ou titre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

Rur RsNÉ a

Évnr

FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉl-. : os 55 93 i0 00 - FAx : 05 55

93 70 82 - www.correze.fr

clossées ô gronde circulotion,

5

iuillet 2O19,

le27

ianvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en bpplicotion des dispositions de I'oriicle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence el ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section.de route déportementole n" 1 1 20 implontée sur les ierritoires de(s) lo
Commune(s) enhe les PR 36+534 et 39+351 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibilité en Terme de sécurité routière ovec une vitesse
mcximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les PR
3ô+534 et 39+35

I

Article 2 : Cette réglementclion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonïe, 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 plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement
Article 3 : Le présent orrêîé est offiché sur lo (les) communefs) de Logorde-Morc]o-Tour
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer l'exécuiion

Tulle,

le30JAN.

STE,

Président d

voies el dé/ois de recours

. le présenl onêlé peul foire I'obiet

rtementol

d.'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribunal odminisholif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e- sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO lltl\OGES.

dons

b debi de deux mois à

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D001120_2002

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

l20 hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de LogordeMorcloTour

Lr pnÉstorNr
VU

lc loi n" 82.213 du 2 nnrs 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes,

des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiee, relotive ù lo répor,tition des compétences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment lorticle

VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4l

1,.

3221-4-l

les

,

l-l à R.4ll-9, R.4 l1-25 à R.4ll-28 et

R413-I ùR413-l6,,
VU I orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por l'orrêlé interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisoiion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 3ô,

son

VU le décret R' 2Q 18-487 du I 5 iuin 201 B,

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 fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du

5

iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,
VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

Hôrnr ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
g Rue ReNÉ a Évn-E FAcE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

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 ogglomérction
relevoni de so compétence ei ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées ù 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 lc seclion de route déportemenlole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enke les PR 39+351 eI 41+373 constitue un itinéroire utile ou konsii routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iuslifioni,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esT relevée
39+35 I et 41+373

ù

9Okm,/h sur

lo RD I I 20 entre les pR

2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemeniotion locole plus coniroignonie, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrôté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et cle lu
mise en ploce de lo signoli.scrtion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Logorde-Morclo-Tour
Copie en esi odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée{s).
Article

4 : Copie

du préseni orrêté est odressée

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze
a

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

a

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

ossurer I'exéculion

Tulle,

le30JAN

E

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours : le présenl orrélé peul t'oire /'obiet d'un recorrrs en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol adminislralif de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e- sile
vwvw.lelerec,curs.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, BTOOO \L|4OGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l

,l20_2003

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Lodignoc-surRondel les, LogordeMorclo-Tou

r

Lr pnÉstnrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis

eT

libertés des Communes, des

Déportements ei des Réglons,

VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉTot,

à lo

réportition des compétences entre les

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

le Code de lo Route et
R.4t 3-t à R.413-lô,

VU

VU I'orrêté interministériel

noTommenl les orticles

R.4ll-l ù R.4l l-9,

R.411-25

à R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouiorouïes,

-

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 {ème Poriie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre

-

Signolisotion de

2olg, ei notommeni son

orticle 3ô,
VU le décrel

n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,

VU l'étude d''occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze,
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU I'cvis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

rtôrnl

M. le Préfeî ou titre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

s nug ReNÉ a Évn-r FAGE - B.P. I99 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées

è gronde circulotion,

eT

en poriiculier

iuillei 2019,

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementcl peui fixer, pour les sections de rolrtes hors ogglomérotion
relevont de so compéience et ne comportonl pos ou moins deux voies cffectées ù 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 n' 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) enire les PR 4l+673 eI 42+l03 constitue un iiinéroire utile ou konsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en rerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
41+673 eI 42+103

à

gOkmrzh sur

lo RD I I 20

entre les

pR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlolion 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 lu
mise en ploce de lo signolisotion por le.s Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché ,rr. lo (l"r) commune{s) de Lodignoc-sur-Rondelles, Logorde.
Morclo-Tour
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune{s} concernée{s).
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 ôe qui le concerne, d'en

ossurer I'exéculion

Tulle,

Présid ent

le30lAU.

CCSTE,
u Conseil Déportemeniol

voies el dé/ois de recours . le présenl anêlé peul t'aire lbbiet d'un recouts en onnulolion inlroduil devonl le Tribuno/ adninishoilf de limoges,
dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, / Cours vergnioud, BTooo llh4oGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l

.l20_]588

Portoni réglementotion permonente de lo circulotion sur
-l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I
sur le territoire de(s)

lo Commune(s) de Logorde'Morclo-

Tour

rr pnÉstorNr
VU lo

loi n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

,l983,

modifiée, relctive
VU lo loi n" 83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,

ù lo réportiiion des compélences enlre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl l'orticle L. 3221-4-l
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

,

ei notomment les orlicles R.4l l-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28

et

3-l ù R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

I-

[ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol 9-1428

-

Signolisotion de

du 24décembre 2019, et notomment son

orticle 3ô,
VU le

décrel;i ZOt 8-487 du l5

iuin 201

B,

'I

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lc zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du

5

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

gôrgr ou oÉpaRtBMENT

"MARBor"

q Rue ReNÉ a Éunr, FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

iuillet 2O19,

27

ionvier 2O2O,

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 rouies hors ogglomérotion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulction, une viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n' 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR 4l+555
4l+673 constiiue un itinéroire utile ou trohsit rouiier
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 ogglomérolions ei secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

el

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée

4l+555

eT

à gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

4l+673

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus conkoignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recucil 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 lo (les) commune(s) de Logorde-Morclo-Tour
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêTé est odressée

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenrcle de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle;

le30JAN.

Président du Conseil Déportementol

voies et dé/ois de recours . le présenl onêlé peul foire lbbiet d'un recours en onnulolton inhoduil devonl le Tribuna/ odninislrolif de ûmoges,
dans /e daloi de deux mois à comprer de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion lé/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO tLlttOGFS.

f

e

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D00l

,l20_.l593

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I l20 hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Lodignoc-surRondelles

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2'mors 1982, modifiée,

Déportements

eT

relotive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

VU lo loi n' 83 8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment l'oriicle L. 3221-4-1,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.4 1l-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes

et

le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4t 3-l ù R.413-lô,

VU

VU l'orrêté inierminisiériel
outoroutes,

t!ème Portie
VU l'instruction inlerministérielle sur lq signolisotion roulière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2Ol9 et notommeni

son

orticle 36,
VU Ie décre,t:f1i

Zgl8-487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentoliié réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie
VU I ovis de

M. le Préfet ou iiire

des voies clossées ù gronde clrculotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
q

nue nENÉ a

Évtlr

FAcE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX

rÉL. : os s5 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

le27

ianvier 2O2O,

a
L

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1322.l-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevonl de so compéfence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximcle cutorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole no 1 120 implontée sur les Terriioires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 42+ I 03 el 46+391 constilue 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 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
42+103 et 46+39 I

à

gOkmrZh sur

lo RD I I 20

entre les

pR

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 Déporternerrt et cje lc
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Lodignoc-sur-Rondelles
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
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 Présîdent du Conseil Déporterireniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le30JAN,

OSTE,
Présiden t du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odminisholif
de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de |opp/icolion Té/érecours clloyms, occessib/e sur /e
sile
www.fe/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioul BTOOO //I|/OGES.

J
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
.l20*lô3ô

T E N' l9D00l
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
,l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Loguenne'sur-

Avolouze

Lr pnÉstorNt

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

VU lo loi

relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporlemenfs et des Régions,

VU lo loi n' 83.8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporiemenls, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

de lo

VU le Code
R.4 I 3:

I

Rouie

eT

et notommenT les orticles

ù lo réportilion des compéiences entre

notomment I'orticle L. 3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9,

les

,

R.411-25

à R.4ll-28

et

à R.4l 3-l ô,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des roules el

outoroutes,

-

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrel

!"

291 8-487 du

l5

iuin 201

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportemenlol de lo Corrèze, el en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrê1é,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2Olg,

VU I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Roulîère qui s'est réunie le
VU lovis de

uôrnL
s

nur

M. le Préfet ou tiTre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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clossées à gronde circulotion,

27 ionvier

2O2O,

2

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

route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporiemeniole no 1 120 imploniée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR 48+Ô9I
48+705 constitue un iiinéroire utile ou Tronsit routier
déporiemenlol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité roulière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs lroversés
iusTifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

el

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
48+691 et 4B+7O5
Article

è gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

2

: CeTte réglementotion, cpplicoble sur le réseou rouiier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus controignonle, entre en vigueur à compter de lo

dote de publicotion du présent orrêié ou Recucil des Actes Administrotifs du Déportemenf et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Service.s Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune{s} de Loguenne-sur-Avolouze
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle 4 : Copie
du présent orrêté est odressée
tt

.
'
'

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 et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAN,

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours . le présenl orrêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en onnublion inhoduil devonl b fribuna/ odminisholif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le- sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours vergnioud, BTooo llh4oGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_1647

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

.l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Loguennssur-

Avolouze

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lc réportilion des compétences enire

VU le Code Générol des Colleciiviiés Terriloricles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route
R 4 t 3-t à R.4l 3-l 6,

el noiomment les orticles

VU I'orrêté interministériel

du

24 novembre 1967,

les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28
modifié, relotif

et

ù lo signolisotion des roules et

outoroutes,

I-

y'ène Portie
VU I'instruction inlerrninistérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin )977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2Ol 9'1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 36,
VU le décrel,1" 2018'487 du

l5

iuin 201

son

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 uncnime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2019,

VU l'ovis de lo Commisrion Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

nôrnl

M. le Préfet ou iiire des voies clcssées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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ianvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 compélence et ne comportonl 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
roufe.

CONSIDERANT que lc seciion de roule déporiementole ni 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR .50+249 et 5O+2BB consiitue 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 ù 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
50+249 et 50+28B

à

gOkm/h sur lo RD I I 20 enlre les

PR

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion locole plus controignonte, enlre en vigueur ù compter de lo
doTe de publicotion du présent orrôté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lu
mise en ploce de lo signolisotion pcrr les Seryices Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo (les) commune{s) de Loguennssur-Avolouze
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondoni le Groupemeni de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

a

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exéculion

Tulle,

le

3

Poscol COSTE,
Président du Conseil Déportementol

: le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recoL)rs en oinublion inrroduil devonl le Tribuna/ odminisholif de limoges,
deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'^pp/icolion lélérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo llMoGES.
voies el dé/ois de recours

dans

le déloi de

\t

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDOOl

.l20_lô53

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

-l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Tulle

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83.B du7 ionvier
Communes,.les Déportements, les Régions el l'Étot,

è lo

réportition des compéiences enlre les

VU le Code Générol des.Collectivités Tenitorioles et notommeni I'orticle

3221-4-l

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signclisoiion des routes

ei

de lo Rouie et notommeni les orticles
R.4r3-t à R.413-lô,

VU le Code

VU I'orrêié interminislériel

1..

ouforoutes,

-

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisolion routière (Livrè 1 {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre

-

Signolisotion de

2olg, et notommeni

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 I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU I'ovis de

rtôrBl
q

,

des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"
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M. le Préfet cu iilre

5 iuillet 2019,

le27

ianvier

2020,

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 comporloni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circuloiion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemeniole n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enlre les PR 50+584
50+672 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 secteurs iroversés
iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

el

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
50+584 et 50+672

ù

gOkmrzh sur

lo RD I I 20 enire les pR

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ù une règlemenlotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminishotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por lcs Seryices Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Tulle
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernéels).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté est odressée

è Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commcndont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30JAN

E

Président du Conseil Déportementol

. le présenl onêré peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonr le Tribuno/ odninistrolif de linoges,
compler de so publicolioi, au moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
por counier à I'ctdresse suivonre, I Cours Vergnioud, 87ooo lltl4oGFS.

voies el dé/ois de recoùrs

dons

le déloi de deux mois à

vwwv.le/erecours.fr ou

t
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
t É N"

.t

gDOOi i2o_1645
Porlont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I l20 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Loguennesur-

Avolouze

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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporlements, les Régions et l'Élot,

à lo r'éportition des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU

le Code de lo

Route

et nolomment les orticles

l. 3221-4'l

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

à lo signolisoiion des rouies

ei

R4t3-t èR4l3-lô.
VU I'orrêté inTerministériel

du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

outoroutes,

I-

!ème Portie
VU I insiruction inTerminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por l'orrêlé interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrer

n' 2Ol 8'487 du l5

iuin 201

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déporlementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblei du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

nôrrl

M. le Préfet ou Tiire des voies clossées à gronde circulotion,

ou oÉpaRtrMENT "MARBor"

nur RpNÉ a Évnn FAcË - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

s

iuillei 2O19,

27 ionvier

2O2O,

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 comporioni 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
roule.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s)' entre les PR 5O+lBl et 5O+249 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 è 90km/h en dehors des ogglomérolions ei secreurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vilesse moximole outorisée est relevée
50+l Bl et 5A+249

è

gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les

PR

2 : Ceite 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
doie de publicotion du préseni orrêié ou Rccueil des Actes Administroiifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signclisolion por le.s Services Techniques du Déportement.

Article

A*icle 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Loguenne-sur-Avolouze
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
A*icle 4 : Copie du présent orrêié est odressée
a

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déporiementole de lo Corrèze,

o

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

ossurer I'exécution

Tulle, le

30

COSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ais de recours ; le pésenl orrêlé peul faire l'obiet d'un recours en annu/olton inhoduil devonl le Tribuno/ odminislrolif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e" site
r,vvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonre, / Cours Vergnioul BZooo lltVtoGES.

a
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D001120_lô52

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

l20 hors ogglomérotion

sur le territoire de{s) lo Commune{s) de Tulle

ir

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 1983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences enire les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles et notomment l'orticle

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4 t 3-r ù R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminislériel du

24 novembre 1967,

l. 3221-4-l

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28
modifié, relotif

et

ù lo signolisotion des routes eT

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signoligotion de

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 8,

VU l'étude d'occidentoli'té réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présent crrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol 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,
VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulotion,

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
q

Rup RnNÉ a Évu-e FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX

tÉL.

: 0s 55 93 10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

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 seclions de routes hors oggloméroiion
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 ô celle prévue por Ie code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 50+392 et 5O+584 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 vilesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée
50+392 ei 50+584

è

gOkm/h sur lo RD I I 20 enire les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù compter de lo
dote de publicotion du préseht orrêté ou Recueil des Actes Administrotîfs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiemeni.
Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Tulle
Copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s}.
Article

.
'
'

4

: Copie du présent orrêié est odressée

ù 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

30

sco I COSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

dons

. le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion inhoduil devont /e Tribunol odminislralif de limoges,
compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'npp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile

le de/oi de deux mois à

wvvw.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergntoud, B7OO0 lltl4OGES.

t
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9DO0l

120_lô51

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route D.éportementole I

.l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de{s) lo Commune{s) de Tulle

Lr pnÉstorNt
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

è lo

réporlition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notomment I'orticle

l. 322)'4-l

,

le Code de lo Route et notomment les orticles R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28
R.4 t 3-l à R 4l 3-l ô,

VU

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

eT

et

outoroutes,

lène Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière {Livre I
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre

-

Signolisotion de

2olg, et noiommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret n"

20l 8-487 du l5

'-r,'

iuin 201

B,

VU l'érude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porficulier
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 Roulière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulolion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

nrNÉ a Évu-u FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEx
rÉ1, : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www-correze.fr

s RrÆ

27 ionvier

2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en 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 comporlont pos ou moins deux voies offecrées à 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 seciion de route déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 50+358 et 5O+392 constitue un itinéroire utile ou Tronsit rouiier
déportemeniol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions el secteurs troversés
iustifionT,
le cos échéont, une odopioiion locolisée de limitotion d""uit"rru.

ARRÊTE

A*icle I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les pR
50+358 et 50+392
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion locole plus controignonte, enire en vigueur à compier de lo
dote de publicotion du présent onêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Serviccs Technîques du DéporTemeni.
Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Tulle
copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée{s}.
Article

.
'
'

4 : Copie
du présent orrêté est odressée
tt

:

à 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'exécufion

Tulle, le

t$
I COSTE,

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

.

présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devonl le Tribunol odninisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicotion ïé/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou.por counier à l'odresse suivctnre, I Cours vergntoud, BTooo llMoGES.

d<tns

Le

b deloi de deux mois à

J
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9DOO1 120_1657

Porlonl réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route DéporTementole I
sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Tulle

Lr pnÉsrprNr
VU lo loi

n" 82.21 3 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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions el l'É1o1,

ô lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment loriicle
VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4 t 3-t è R.4I 3-l ô,
VU I'orrêté interministérîel

1,.

3221-4-1

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembè 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

-

y'ème Portie
VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni

son

orticle 3ô,
VU le

décrelfl ZOI8:48,7 du l5

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentclité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrè2e,. et en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêTé,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dore du

5 luillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées

sôrpr ou oÉpeRtBMENT "MARBor"
q RUE RrNÉ a ÉullE FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEx
tÉL. , os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - m.correze.fr

Ô

gronde circulction,

27

ianvier

2020,

2

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 oggloméroiion
relevont de so compétence et ne comporlonl pos ou moins deux voies offeciées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 5 I + I 45 et 5 I +249 constitue un itinéroire utile ou konsit 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 ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
5l+145 et 5l+249

à gOkm/h sur lo RD I I 20 enke les PR

2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus conlroignonte, 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 Serviccs Tcchniques du Déportement.

Article

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Tulle
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présenT orrêté est odressée

è Monsieur le Préfei de lc 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'exéculion

Tulle,

le

30U

I COSTE,
Présid ent

voies el dé/ois de recours

; le présenl

du Conseil Déportementol

anêté peul foire I'obiet d'un reconrs en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribunol 1dninislrotif de limoges,
compler de so publicolion, ou moyen de /'^pp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo llA4oGES.

dons

le deloi de deux mois à

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DOO1120_1675

Portont réglementotion permonenie de lo circulotion sur
'120
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I
sur le territoire de{s) lo Commune(i) de Tulle

Lr pnÉstorNr
VU

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

Déporiements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

à lo réportition

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et notomment I'oriicle

le Code de lo RouTe et notomment les orticles
R.4 t 3-l à R.4l 3-l 6,

VU

VU l'orrêté inierministériel

des compétences entre les

l. 3221-4'1

R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des roules el

ouloroutes,
lème Portie
VU I instrucTion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment

son

oriicle 36,
VU le décrç!pi,:201 8-487 du

l5 iuin 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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du

5 iuillet 2'019,

VU l'ovis de lo Commission Déportemenicle de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

sôrrr

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nuE RENÉ a Évtt-E FAcE - B.P. 199 - I 900s rULLE cEDEX
tÉL. , os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTquen 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 ogglomérolion
relevonl de so compétence et ne comporionl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enire les PR 55+ I I
et 55+
constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

3

l42

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo

55+ll3eI55+147

RD I I 20 entre les

PR

2 : Cetle 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 orrêié ou Recueil des Actes Administroiifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Tulle
Copie en esi odressée ou{x) Moire(s} de(s) lo Commune(s} concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

o

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze

a

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

a

chorgés ovec

le

Président

du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécuiion

Tulle,

le 3 0 JAN.

Président du

2

onseil Déportementol

voies el dé/ais de recours . le présenl orrêté peul foire /bbiet d'un recours en onnu/olion introduil devonl /e hibuno/ adminislrolif de limoges,
dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, I Cours Vergniaud, BZooo llA4oGFS

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
T É N' ISDOOI 12O_2O04
Portont réglementotion permonente de lo circulolion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Nqves, Tulle

rr pnÉsrnrNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

d lo réportition

des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment I'odicle L. 3221-4'l
VU le Code
R.4 t

de lo

Route

et notomment les orTicles

,

R.4ll-l d R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

3-t è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interminisiériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

I-

y'ène Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décrçf n' 2018487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'érude d'occidenTolité réolisée sur le résecu routier déporlementcl de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone obiet du présent orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc Corrèze en doTe du

5

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'esl réunie le
VU lovis de

nôrrl

M. le Préfet ou litre des voies clossées à gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g Rug nENÉ a Évtle FAGE - B.p. 199 - t 9005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

iuillet

2019,

27 ionvier

2O2O,

2

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 oggloméroiion
relevoni 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 kmrzh ô celle prévue pcr le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 55+147 et 5Z+B85 constitue un itinéroire uiile ou konsit routier
déportementol ei qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée Ô gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
55+147 et 5Z+B85

ù gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonie, enTre en vîgueur 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 (les) commune{s) de Noves, Tulle
Copie en est odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
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 Déporiementol eT chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exéculion

Tulle,

le 30JAN.

E,

Président du

rtementol

voies el dé/ois de recours . le présenl onêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl b Iribunol odninisholif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion lé/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wturu.lelerecours.fr ou por courrier à /'ctdresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO \|A\OGFS.

t
{

CO-flREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

t9D00l

,l20_lô83

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I l20 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Noves

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 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les DéportemenTs, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el noiomment I'oriîcle

l. 3221-4-l

entre les

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

VU

le Code de lo Route
R.4r3-t à R4l3-lô,

eT notomment les orticles

VU lorrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes

et

outoroutes,

I-

!ène Portie
VU I'instruction inierminislérielle sur lo signolisotion routière (Livre
modifié,
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
cdicle 3ô,
VU le décret,îe

20lB 487 du 15 luin

201

son

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lc zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiemeniol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 20)9,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurifé Rouiière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

HôrBl

M. le Préfet ou titre des voies clossées Ô gronde circulotion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

qnur nsNÉ a Énatle FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
TÉL. , os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27 ianvier 2020,

2

CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence el ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenTole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 52+885 et 5B+33I 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 ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée
5Z+885 et 5B+33 I

à gOkm/h sur lo

RD I I 20 enire les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus coniroignonie, enlre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiemenï et de lo

Article

mise en ploce de la signcrlisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Noves
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
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 cvec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le30JAN.

E,

Président d

voies el dé/ois de

dons

Déportementol

recours le présenl onêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnulalion inhodu1 devonl /e |ribuno/ odninishalif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile

le delai de deux mois à

vwwv.le/erec,curs.fr ou

por courier à l'odresse survonre,

/

Cours vergnioud, BZooo lhvloGES.

t
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lq Route Déportementole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Noves

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 è lo réportiïion des compélences enlre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et nolomment les orticles
R.4I 3-t à R.4l 3-16,
VU lorrêté inierministériel du

l. 3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9,

R.411'25 ù R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

roules et

outoroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - lème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié inlerminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, el notommenl

son

orticle 36,
VU le décrel

n' 20lB-487 du l5

iuin 201

B,

VU l'érude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol de lo Corrèze, el en poriiculier
sur lo zone oblet du préseni orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lc Corrèze en dcie du
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie

VU l'ovis de M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
q Rue RpNÉ a Évu-p FAGE - B.P. 199 - I 900s rULLE CEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5 luillet 2019,

le27

ionvier 2O2O,

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 sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportoni 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 seciion de rouTe déporiemenlole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enhe les PR 60+986 et 60+l05Z constitue un itinéroire utile ou ironsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iustifionT,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de

vitesse.

:

ARRÊTE

Article I er : Lc vitesse moximole outorisée est relevée
60+98ô et 60+1O57

ù gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù 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 ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniqucs du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Noves
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
Article
o

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,

a

chorgés ovec

le

Présideni

du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exéculion

Tulle,

le 3

0 tAn.

Z0Z0

TE,

Président du

tol.

voies el dé/ois de recours : le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recot)rs en onnu/olion inhoduil devonr /e Tribuno/ odminisholif de limoges,
dons /e daloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicorion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonre, I Cours Vergnioud, BTooo lltvloGES

a
{

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t 9DO0l

1

20_2005

PortonT réglementotion permonente

lo Route Déportementole I

.l20

de lo circulotion sur

hors oggloméroTion

sur le territoire de(s) lo Commune{s} de Noves

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 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements; les Régions et l'Élot,

à lo réportiiion des compéiences entre

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriioricles ei noiomment I'orticle

le Code de lo Route ei noiomment les orticles
R.413-l à R.413-lô,

VU

VU I'orrêté interminisTériel

l. 3221-4-l

les

,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

ouloroules

I-

y'ème Porlie
VU l'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescripiion) opprouvée por I'orrêié inlerministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl

son

orticle 3ô,
VU le décreT.rli 2O,t aABT du 15 luin 201 B,
VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporlementol 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 lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

sôrrr

M. le Préfet ou tiire des voies clossées

ou oÉpaRrrMENT "MARBor"

g nug RrNÉ a Évns FAGE - B.P. 199 - I 9005 TULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

Ô gronde circulotion,

27 icnvier 2020,

2

CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1.3221-4-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 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 seclion de route déporTementole n' 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enhe les PR 60+1057 et 62+928 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéonl, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esl relevée
60+1057 et 62+928

ù gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Noves
Copie en esi odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
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 et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le30

JAN.

COSTE,
Président

voies el dé/ois de recours

: le présenl

nser Déportementol

orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le lribuno/ adminislrotif de linoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applcolion Ié/érecours citoyens, occessible sur /e" sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonre, / Cours Vergnioul BTooo l//,4oGES.

dons

b deloi de deux mois à

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9DOOl120_2006

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

.l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Seilhoc, Noves

Lr pnÉstorNr
VU lo

loi n'82,213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils ei libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions el l'Étot,

à lo réporiition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code

de lo

Route

et nolomment les orticles

l.

entre les

3221'4-1

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

R.4t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies

et

outoroutes,

-

y'ème Portie
VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nofomment

son

orticle 3ô,
VU le décret.n' 2O.l 8-487 du
i1.

l5 iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lc zone oblet du présenl orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du
VU l'ovis de lo Commission DéportemenTole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie
VU lovis de

uôrrl

M. le Préfet ou litre des voies

ou oÉpaRrrMENT "MARBor"

s Rup RsNÉ s ÉNalt-s FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEx
tÉL. : 0s 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées à gronde circulotion,

5 iuillet 2019,

le27

ionvier 2020,

2
CONSIDERANTquen opplicotion des disposilions de lorlicle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportemenlol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérction
relevoni de so compétence el ne comporiont pos ou moins deux voies offecTées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lc
Commune(s) enire les PR 63+879 et ô5+5lO constilue un itinéroire utile ou konsit routier
déportementol el qu'il ne présenle pos d'incompotibiliié en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole ouiorisée relevée è gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secTeurs lroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

A*icle ler : Lo viiesse moximole

ouTorisée est relevée

à

gOkm/h sur lo RD I l2O enire les

PR

63+879 ei ô5+5 I 0

2 : Celte réglementoiion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
zone
et
soumise à une règlementoiion locole plus controignonte, enTre en vigueur ù compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminishotifs du Dé_portement et de lo
mise en ploce de lo signolisction por les Services Tcchniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiche sur lo (les) commune(s) de Seilhoc, Noves
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée{s}.

A*icle

.
'
'

4 : Copie

du préseni orrêté est odressée

ù 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 30JAN.

OSTE,
Président

; le présenl

portemeniol

orrêlé peul t'oire l'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl b Tribuno/ adminishalif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwtw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonfe, I Cours Vergnioud, BTooo lLVloGES.
voies el dé/ois de recours

dons

le daloi de deux mois à

J
{

C
O-qREZE
LE oÉpARTEMENT
.l9D001120_1704

T E N'
Portont réglementotion permonente de lo circulction sur
lo Route Déportementole I l20 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le terriToire dets) lo Commune(s) de Seilhoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relolive ù lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'orticle l'.
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles R.4l
R 4 t 3-t è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

3221-+l

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - zfème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret ;n" 2AlB-487 du

l5

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du

5 iuillet 2019,

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

gôrel

M. le Préfei ou tilre des voies

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

gRue RgNÉ a Évrt-E FAGE - B.P. 199 - I900s rULLE cEDEX
rÉL. : os 55 93 i0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

clossées ù gronde circulotion,

2
CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 13221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevoni de so compétence et ne comportoni 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 déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 65+5.l0 el 67+4O2 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 cgglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
ô5+5 l0 et 67+402

à 90km/h

sur

lo RD I I 20

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compler de lo
doTe de publicotion du présent orrêté ou Recueil des AcTes Administrotifs du DéporTement et de lo
mise en ploçe de lo signolisotion por lcs Scrvices Techniques du Déportement.

Article'3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Seilhoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).
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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30JAN,

OSTE,
Président

nseil Déportementol

voies el dé/ais de recours : le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/oïon inhoduil devanl /e Tribuno/ odminishotif de limoges,
dons /e deloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icorion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
wv,rw.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonre, I Cc:urs Vergnioud, BZoOo lll4oGÊs.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D001120_2007

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
.l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Soint-lol, Seilhoc

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 jonvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,

ô lo

réportition des compéiences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl I'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Route eT notomment les orticles

l. 3221-+l

,

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

3-t è R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisolion rouiière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 36,
VU le décrei,r' 2018'487 du

l5

iuin 2018,

VU lérude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenîol 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

VU I'ovis de lo Commission DéporTementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou liîre des voies clcssées ô gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT''MARBOT,'
s nue nsNÉ a Énanr FAGE - B.p. 199 - | 9005 TULLE cEDEX
rÉ1. : os s5 93'10 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

5

luillet 2019,

le27

ionvier 2O2O,

a
L

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 compélence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemeniole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 67+4O2 et 70+526 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse mcximole outorisée est relevée
67+402 et 70+526

à gOkm/h sur lo

RD I I 20 entre les

PR

Article 2 : Cette réglemenTotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion 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 L: ,signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Soint-Jol, Seilhoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de{s} lo Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze

a

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

I

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

ossurer l'exécution

Tulle,

le 30 JAN,

OSTE,
Président

voies el dé/ois de recours

rtementol

. le présenl onêré peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le Tribuno/ odminisholi/ de limoges,
à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opplrcotlon Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile

dons /e dé/ai de deux mois

vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonre,

/

cours vergnioud, Bzooo ll/vtoGEs

e
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9DOOl

.l20_2008

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

,l20

hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune{s) de Soint-lol

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compélences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code

de lo

RouTe

et notomment les orticles

1".

entue les

3221-4-l

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

R4r3-r àR4t3-l6.
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

à lo signolisoiion des routes et

oulorouïes,

I-

lème PorTie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

VU

lc

Loi d'Orientotion des Mobilités

-

Signolisotion de

n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décrel

n'

2A1B

487 du I 5 iuin 201 8,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêié,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol de lo Corrèze en doie du
VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de SécuriTé Routière qui s'est réunie
VU I'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées

ttôrnr ou oÉpeRtEMENT

"MARBor"

nup ReNÉ a ÉvnE FAGE - B.p. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

s

Ô

gronde circulotion,

5

luillet 2019,

le27

ionvier 2020,

2

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 comportoni pos ou moins deux voies offectées ù 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 seclion de route déportementole no 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) enke les PR 70+526 el 7l+7O9 constitue un iiinéroire ulile ou Ironsii roulier
déportementol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée ù 90km/h en dehors des oggloméroTions ei secteurs Iroversés
iustifiont,
le cos échécnt, une odoptotîon locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée
70+526 et 7l+7O9

à

gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les

PR

Article 2 : Celte réglemenioiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur ù 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 Services Techniques du Déporiement.

Aiticle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Soinî-Jol
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté est odressée

è Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déporiemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer l'exécution

Tulle,

le

30JA[r|,

OSTE,
Président d

voies el délois de recours

nset

poriementol

; le présenl ctrrêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninistrolif de limoges,
à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le'sile

dons le dé/oi de deux mois

wvwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonre,

I

Cours vergnioud, BTooo llMoGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
.l9D001120_1724

T É N"
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
,l20
hors ogglomérotion
lo Route Déportementole I

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Soint-lol

Lr pnÉstnrNr
VU lo

loi n'82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporiements, les Régions eT l'Étot,

ù lo réportition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectiviiés Terrilorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R 4 t 3-t è R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel

les

l. 3221-4-1 ,

R.4ll-l à R.4l l-9, R,411-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

-

y'ène Poriie
VU I'ins1ruciion inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du Z iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU le

décrç!.f ZOI8-487 du I 5
I.it:r-

-,:,',

.l

iuin 201 8,

VU l'étude d'cccidentolité 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 Déportementol de lo Corrèze en dcte du

5

VU l'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

M. le Préfet ou iitre des voies clcssées à gronde circuloiion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
g Rue RgnÉ a Évlt-p FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉ1. : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

iuillet

2019,

27 ionvier 2020,

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 compélence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées ù un même sens de
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementcle n" 1 120 implontée sur les terriioires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 7l+7O9 el 73+872 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 è gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vifesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée
7l+7O9 et73+872

ù gOkm/h sur lo RD I I 20 enire les PR

Article 2 : Ceite réglemenToiion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicoiion 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 (les) commune(s) de Sointjol
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée(s).

A*icle

4 : Copie

du préseni orrêté est odressée

a

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exécution

Tulle,

le 30

JA

COSTE,
Président du Conseil Déportementol

vçies el débis de reçours

dons

. le présenl orrêlé peul foire lbbiet d'un recours en onnulotion inhoduit devant /e lribunol odninislratif de limoges,
compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e'sile

b dalai de deux mois à

vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonre,

I

Cours Vergnictul BZo0o llA\oGEs.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T E N' 19D001120_1731
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole I l20 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRE

sur le territoire de(s) lo Commune{s} de Sointjol,
Logroulière

Lr pnÉstorNr
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 n'83.8 du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et noicmment I'orticle
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R 4 t 3-t è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel

1,.

entre les

3221-4'l

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.4l l-25 à R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

ouioroules,

I-

y'ène Poriie
VU I'insiruciion interminisiérielle sur lo signclisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por l'orrêTé inlerministériel dt 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orTicle 3ô,

VU le décreJ;pl 20J 8-487 du

l5 iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, el en porliculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportemenlol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déporiemenlole de Sécurilé Routière qui s'esl réunie le
VU lovis de

gôrgl

M. le Préfet ou litre des voies clossées è gronde circuloiion,

DU DÉPARTEMENT "MARBor"

g nue RgNÉ a Évu-e FAGE - B.p. 199 - t9005 TULLE cEDEX
tÉL. os 55 93 t0 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

'

27 ionvier 2020,

a
1

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'oriicle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de roures hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporiont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
Président

route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no I 1 20 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 73+872 el 76+325 constitue un itinéroire utile ou ironsit rouiier
dép'ortementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité rouiière ovec une vitesse

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

ARRETE

A*icle I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les PR
73+872 et 76+325
2 : Cette réglemenTotion, opplicoble

sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus controignonie, entre en vigueur è compter de lo
dole de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Dôportement et de lo
mîse en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement

Article

Article 3 : Le présent onêlé est offiche sur lo {les} commune(s} de Soint-Jol, Logroulière
Copie en est odressée ou{x} Moire(s) de(s) lo Commune(s} concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze
ou Colonel commondonl le Groupemeni 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 30

n;1.

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

: le présenl onélé peul foire /'obiet d'un ,"cours àn onnulolion inlroduii devont /e

1ribuno/ odminisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours vergnnud, 87ooo llMoGES.

dons

le déloi de deux mois à

J
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DOO1120-]735

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I
sur le territoire de(s)

.l20

hors ogglomérotion

lo Commune(s) de Esportignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lc loi no 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,

à lo réportilion des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notcmment I'orticle
VU le Code

de lo

Route

entre les

l. 3221-4'1,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

ei

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes

et

et notomment les orticles

R4t3-t àR4l3-lô,
VU l'orrêté interministériel
outorouTes,
y'ène Portie
VU I'inskuciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décr:çt ,n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 8,
'.:.

VU l'érude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol 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 luillet 2019,

VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le
VU I'ovis de

M. le Préfet ou iitre des voies clossées à gronde circuloiion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
q Rue RrNÉ a Évne FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE CEDEX
rÉ1, : os 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicciion des disposilions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de routes hors oggloméroiion
relevont de so compétence ei ne comportoni 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
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 1 120 implonlée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre
PR 76+932 eI 79+5]9 constilue un itinéroire utile ou honsit rouîier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée è gOkm/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés
iusiifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

l*t

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée esl relevée
76+932 et 79+519

à

gOkmrzh sur

lo RD I I 20 entre les pR

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ù 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 Techniqucs du Déportement.
Article 3 : Le présenl orrêté est offiché sur lo (les) commune{s) de Esportignoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lc Commune(s) concernée(s).
Article

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

a

è Monsieur le Préfet de lo Corrèze

a

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

a

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

ossurer I'exéculion

Tulle,

le

30JAN.

Président du

voies el dé/ois de recours

. le

présenl arrêlé peul faire lbbiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl

Déportementol

/e Tribunol odninishotif de limoges,
compler de so publicnlion, ou moyen de l'opp,/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanre, / Cours vergniaud, BTooo ILI4oGES

dons le déloi de deux mois

à

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001120_1733

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole I

l20 hors ogglomérotion

sur le territoire de(s) lo Commune{s)

de Esportignoc,

Soint-lol

Lr 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" 83.8 du 7 ionvier 1983, rodiiié", relolive
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étol,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code
R.4 t

de lo

Rouie

et noiomment les orticles R.4l

l.

entre les

3221-4'1

l-l ù R.4ll-9, R.4ll-25 à R4ll-28

ei

3-t à R.4l 3-l ô,

VU l'orrêié interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

I-

y'ème Portie
VU l'inslruction inlerminisiérielle sur lo signolisotion roulière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté inïerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, el nolommenT

son

orticle 36,
VU le décreî,,.i

29]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 présenr orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillet 2O19,

VU lovis de lo Commission Déporîemenîole de Sécuriié Rouiière qui s'esl réunie le
VU l'ovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées à gronde circulotion,

HôTEL ou oÉpaRtgMENT "MARBor"
g
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ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des disposiiions de lorticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seclions de rouies hors ogglomérotion
relevonl 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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 76+325 el 76+932 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole oulorisée est relevée
76+325 et 76+932

à gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les PR

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemeniotion locole plus controignonle, enlre en vigueur è compter de lo
dcrie 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 esi offiché sur lo {les) commune(s) de Esportignoc, Soint-Jol
Copie en esi odressée ou{x) Moire(s) de(s) lo Commune{s) concernée(s).
Article

.
'
'

4 : Copie

du présent orrêté est cdressée

:

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze
cu 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 3 0

Poscol COSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

: le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribunol odninishalif de limoges,
à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icahôn Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile

dons /e da/oi de deux mois

wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, BTOOO \LV\OGES.

e
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
T E N' 19D001120_1745
Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur
lo Route Déportementole l120 hors ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

sur le terriloire de(s) lo Commune(s) de Esportignoc

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,

'l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" 83.8 du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle l-. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.413-t à R.4r3-r6
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l è R.4ll-9, R.41)-25 ù R.4l l-28 et

novembre 1967', modifié, relotif

à lo signolisolion

des routes et

outoroutes,

lème Portie
VU I'instruciion inlerministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I
prescription) opprouvée por lorrôté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20] 8-487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du préseni orrêlé,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du
VU I'cvis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU l'ovis de

M. le Préfet ou Tilre des voies clossées è gronde circulotion,

HOTEL DU DEPARTEMENT ''MARBOT''
9 RUE RENE

tÉL.

& EMILE FAGE - B,P. I99 -

: os 55 93'70 00 -

I9OO5
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luillet

le27

2019,

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
relevoni 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 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule dépcrtemenlole n' 1 120 implontée sur les territoires de(s) lo
Commune(s) entre les PR 79+519 el 79+576 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée
79+519 et 79+576

ù gOkm/h sur lo RD I I 20 entre les PR

Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
el zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre 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 Déportement.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo {les) commune(s) de Esportignoc
Copie en est odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

.
'
'

4 : Copie du préseni

orrêlé est odressée

ù 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 lexécution

Tulle,

Prés

le 30 JAfr|,

U

COSTE,
Déportementol
onseil

voies el dé/ois de recours . le présenl onêlé peul foire /bblel d'un recours en onnulotion inhoduit devont le Tribunol odninishotif de limoges,
dons /e de/oi de deux mois à compler de sa pub/icofton, ,ou moyen de I'opplicotlon Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, BTOOO l/tltlOGES.

J
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.tgDoot

tôE-ot05

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I I ôE hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Altilloc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment I'oriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4r3I à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.19'1428 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 roulier 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 luillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HôTEL ou oÉpaRTBMENT'MARBofl
s Rue RENÉ a Éun-B pacB - 8.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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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 ogglomérolion
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 a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 1ôE implontée sur le territoire de io
commune de : Altilloc enire les PR 0+0 et 3+261 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 :
3+261

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD I I 6E entre les

PR

O+O et

Article 2 : Cette 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 ies Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Altilloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Adicle4 : 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

Voies el déldis de recours ; le présenl anélé peul foire /'oblet d'un recours en annulolion inlroduit devont
limoges, dons b dé/oi de deux morc d compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours
twvw.lebrecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

le

Tribunol odninishotif de

citoyens,

sur

b

site

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDool l9E-03ô2

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I l9E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soudeilles

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences entre les

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.4 I 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll I ô

R.4l

l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminjstérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - [ène Portie
prescripfion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modlfié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O191428 du 24 décembre 2019, et nolomment

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 onêté,
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'esl réunie le 27 ianvier 2020,

.../..

HôTEL ou oÉpaRTBMENT "MARBoru
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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 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 19E implontée sur le territoire de Io
commune de : Soudeilles entre les PR 0+379 el 0+426 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 iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler :
et 0+426

Lo viTesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD I I 9E entre les

PR

0+329

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus confroignonte, 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 Dé6-rc-rrternent.
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

:

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 lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies

el délob de recours . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulation inhoduil devanl /e Tribunol odninislrolif de

b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 ll IOGES.

limoges, dons

t'
C OfrREZE
t

LE

nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' rgDOot2gE_o349

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

I23E

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Dovignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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.413-t à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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,

. ./...

nôrBr
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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 ô un même sens de
circulotion, une viÏesse moximcle outorisée supérieure de l0 kmr/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 123E implontée sur le territoire de lo
commune de : Dovignoc entre les PR 0+320 et 0+999 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 secieurs troversés lustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 0+999

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km,/h sur lo RD l23E entre les

PR

0+320

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 lo commune de : Dovignoc.
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræours : le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotnn, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 ////OGES.

t
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t gDoot 258_0357

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l25E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Lodignoc-surRondelles

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.413-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

les

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

modifié, relotif

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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'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 2O2O,

. ./...
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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 comporiont pos ou moins deux voies offectées à 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 125E implontée sur le territoire de lo
commune de : Lodignoc-sur-Rondelles entre les PR 0+367 el 2+332 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 ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 2+332

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD I 25E entre les

PR

O+3ôZ

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 orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisolion pror les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Lodignoc-sur-Rondelles.
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

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun . le présenl onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduit devonl le Tribunal adninislrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/ication Télérecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.t'r ou par courrier à l'adresse suivonle,

I

cours vergnioud, Szooo //A4)GES.

t'
C OfrREZE
a

LE

DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoot2sl_o577

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 125E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : LodignoqsurRondelles

LE PRÉSIDENT

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'B3.B du Z jonvier 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 et notomment I'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-t à R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interminislérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 Déporiemeniol 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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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 ogglomérction
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 I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 125E implontée sur le territoire de lo
commune de : Lodignoc-sur-Rondelles entre les PR 2+l03B et 2+1436 constitue un itinéroire utile ou
ironsit 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 ouïorisée est relevée
2+1038 et2+1436

ô gOkm/h

sur lo RD I 25E entre les

PR

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 Teclrrriques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté esi offiché sur lo commune de : Lodignoc-sur-Rondelles.
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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl onêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/alion introduit devonl /e Tribuna/ odninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours crtoyens, accessib/e sur b site
vvvç+v.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnnud, 8zoo0 llAloGEs.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Door26E_o049

Portonl réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l2ôE hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Sointjulienle

Vendômois

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enke les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
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 noiomment les orticles
R.413-r ô R.413-lô,
VU l'orrêié interministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 1ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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 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 dote du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esl 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 peui 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
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12ôE implontée sur le territoire de lo
commune de : Sointjulien-le-Vendômois entre les PR 0+0 et l+552 constitue un itinéroire ulile 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 I er :
I

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD I 26E entre les PR 0+O et

+552

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 compter de lo
dote de publicoïion 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 orrêié 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

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondoni 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

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunal odninisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, au moyen de /'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO ll 4OGES.

J
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DOO] 288_OO14

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l28E

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Choumeil, Soinl'
Augustin

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommeni I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-r è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l. 3221'4-l

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - y'ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 iu\n 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20l8-487 du

l5

luin 201 B,

VU létude 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 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,

.../.
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I

CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221 4 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 I0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12BE implontée sur le territoire des
communes de:Choumeil, SointAugusiin entre les PR 0+0 et l+726 constitue un itinéroire utile ou
ironsit 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 ler:
1+726

Lo viiesse moximole cutorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD l2BE entre les PR 0+0 et

Article 2 : Celte réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenlotion 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 signolisotion por lcs Scrvices Techniques 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

o à Monsieur

.

du orésent orrêlé est odressée

:

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

Votès el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devanl /e Tribunol odnintshatif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDoot 2Et_0384

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l2El hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Argentol'surDordog ne, Monceo ux-su r-Dordog ne

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compéiences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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.4 I 3-t è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inTerministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]91428 du 24 décembre 2019, et nolommenl

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 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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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 sc 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 n" l2E I imploniée sur le terriioire des
communes de : Argentot-sur-Dordogne, Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 0+523 et 0+540
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 ô gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont, 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 2E
et 0+540

I entre les PR 0+523

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
dotc dc publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo .signcrlisotion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrôté est offiché sur les communes de : Argentot-sur-Dordogne, Monceoux-surDordogne.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du préseni orrêté est odressée

:

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 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peut foire l'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devanl /e Tribuna/ odnintshotif de
limoges, dans b déloi de deux mols à compler de so publicolion, ou moyen de lopp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.

J
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDoot 2Et-0385

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l2El

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Monceoux-surDordog ne, Argentot-su r-Dordog ne

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 1983, modifiée, reloTive ù lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étct,
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
R.4 I 3-r è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interminisfériel du

24

,

I I à R.4l l-9, R.411-25

novembre 1967, modifié, relotif

Ô

R.4ll-28

et

à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'insirucïion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU ledécreino 20lB'487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d occidentollté réollsée sur le résecu routier déportementol de Io Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol 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,

.../..
nôrBr- DU DÉPARTEMENT "MARBoT*
s

nus

tÉL.

RENÉ

a

ÉN,tILa r'.c.ce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

: 0s 55 93 70 00 -

2

CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'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 comportcnt 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" l2E I implontée sur le ierritoire des
communes de:Monceoux-sur-Dordogne, Argentot-sur-Dordogne enire les PR 0+540 eT 1+204
constiïue un itinéroire utile ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en
terme de sécurilé routière ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion
de vilesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I 2E

I entre les PR 0+540

et l+2O4

2 : Ceite 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 orrê1é ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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-Dordogne, Argentot-surDordogne.
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
lexécution

Tulle, le

28 jonvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduil devont b Tribuno/ odninisholif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, J Cours vergnioud, B7o0o llAloGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDoot 282-oo28

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I2E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Monceoux-sur-

Dordogne

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles

l'.3221-4'l

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125 è R.4ll-28

et

R.4r3l ô R.413-lô,
VU I orrêté interminisfériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouforoutes,
y'ène Portie
VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 20lB'487 du

l5

iuin 2018,

VU l'éfude d'occidentolifé 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 doie du 5 luillet 2019,
VU lovis de lc 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 ei 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 déportementole no 12E2 implantée sur le ierritoire de lo
commune de : Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 0+0 et l+625 consiitue un itinéroire utile ou
tronsit rouïier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une viïesse moximole outorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifionT, le cos échéonl, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler:

Article
1

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmrzh sur lo RD 12E2

entre les PR O+O et

+625

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 signolisction por les Services Techniques du Déporiement.

Article

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
tt

est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondoni le Groupement de Gendormerie Déportemeniole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B jcnvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de ræouts : le présenl anêlé peul fohe /bbfel d'un recours en onnulation inlroduil devonl /e Tribunal administralif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de |opplicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwt'vv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, I cours vergnioud, SzOOo llA4oGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t gDoot 2E2-o477

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 12E2hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Monceoux-sur-

Dordogne

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.4r3I ô R.413-16,
VU I'orrêTé interminisiériel du

24

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 ob;et du présent orrêié,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole 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 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 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 roule déportementole no 12E2 implontée sur le territoire de lo
commune de:Monceoux-sur-Dordogne entre les PR 1+ô25 et l+9.l9 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler:
et l+9]9

Article

Lo vitesse moximole outorisée esl relevée

è gOkm/h sur lo RD 12E2

entre les PR I

+625

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 Adminisirotifs 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 : Monceoux-sur-Dordogne.
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,

choçés 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 délab de recoun . le présenl onêlé peul faire I'obfet d'un recours en onnu/alion inlrodurt devonl /e fribunal adninislrolif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/ication Té/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
vwvw.lelerecours.ltr ou por counier à /'odresse suivonle,

/

cours vergnioud, Szooo //A4)GES.

\t

t

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D001 283_0077

Portont réglemenlotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l2E3

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Bilhoc, Queyssocles-Vignes

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'oriicle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.413-l ô R.413-16,
VU I orrêté interminisiériel du

24

l. 3221 4l

l-l è R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notommeni

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 lo zone ob;et 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'est réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 12E3 implontée sur le territoire des
de: Bilhoc, Gueyssoc-les-Vignes entre les PR 0+0 et 4+396 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 jusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRETE

Article ler :

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD I 2E3 entre les PR 0+0

et

4+396
Article 2 : Cette 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 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 : Bilhoc, Queyssoc-les-Vignes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

o ô Monsieur

.

:

le Préfet de lc 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 jonvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délab de recoun : le présenl arrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devont
Tribuno/ adninisholif de
limoges, dons /e déloi de deux mois d compler de sa publicolion, ou moyen de l'app/icolion Té/érecours citoyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por counler à l'odresse suivonte, I Cours Ver.qnioud, 87000 II/VIOGES.

J

a

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.t

gDool 33E_oo8ô

Porfont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l33E

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Monsoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n'

82.2,13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

R.4r3l à R.4r3-lô,
VU I'orrêté inierminisiériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
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

Signolisotion de

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, ef en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicolion 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 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 route déportementole no 133E implontée sur le territoire de lo
commune de:Monsoc enire les PR 0+O et 0+12.l constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporTemeniol 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 ogglomérolions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole ouiorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD l33E entre les PR 0+O et

0+l2l
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

Article

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 orrêié 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 ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

: le présenl anêlé peul t'oire /'obfet d'un recours en onnulolion introduil devanl /e Tribunal odninistrotif de
déloi de deux mos à compler de so publicalion, ou moyen de l'opp/icolion Iélérecours citoyens, occessible sur b sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.
Voies

el délais de ræours

Limoges, dons

b

t'
COfrREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D00l 34E_0158

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l34E hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ob1ot, Voutezoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU Ie Code Générol des Collectivités Territoricles et notomment I'orticle l'. 3221'4-1,

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 I 3-r à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

et

routes ei

outoroutes,
y'ëne Portie
VU I'insTruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté inlerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2019-1428 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 orrêlé,
VU I'ovis 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'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

UMARBOT''
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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 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 134E implonTée sur le territoire des
communes de : Obiot, Voutezoc entre les PR 0+0 et 2+30ô constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier 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
iusiifiont, le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
2+3Ob

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ù 90km/h sur lo RD I 34E entre les PR O+O ei

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 plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Oblot, Voutezoc.
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 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 recoun .' le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl /e Tribuna/ adninistrotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours citoyens, accessible sur le site
+wvw.le/erecours.fr ou por courier d /'odresse suivanle, I Cours Vergniaul 87000 \|A4OGES.

t'
COfrREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' tgDoot 39E_ooo3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l39E

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Comps-Soinl'
Mothurin-Léobozel

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z lonvier
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.4r3 I ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 puillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
gôrBr ou

oÉpRRrnMENT "MARBor"

s nug RENÉ & Évnr rece - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
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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 compéience et ne comportont pos ou moins deux voies cffeciées 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 n" 139E imploniée sur le territoire de lo
commune de : Comps-Soini-Mothurin-Léobozel entre les PR 0+0 et 0+865 consiitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouTière
ovec une vilesse moximole oulorisée relevée ô 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 à gOkmrzh sur lo RD I 39E entre les PR O+O et
0+Bô5
Article 2 : Cette réglementolion, 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 esl 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

:

è 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 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délab

de recours . le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont le Tribuno/ odninislrolif de

b

dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icoilon, ou moyen de /'app/icotron Té/érecours
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse survonte, / Cours Vergnioul 87000 \|A4OGES.

limoges, dans

citoyens,

sur le sile

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doot3l2_o221

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 13E2 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Goulles, Sexcles

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences

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.4l
R.4r3l ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9,

entre les

,

R.411-25

à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrienioiion des Mobilités n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret n" 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 l'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,

.../.

uôrBr ou oÉpanrgMENT "MARBor"
s
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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
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 l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemeniole n" 13E2 implontée sur le territoire des
communes de:Goulles, Sexcles entre les PR 0+0 el l+62] 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 oggloméroiions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
1 +621

Lo vilesse moximole outorisée est relevée

à 9Okm,Zh sur lo RD

'13E2

entre les

PR O+O et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemeniotion 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
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Goulles, Sexcles.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêlé

o ô Monsieur

.

est odressée

:

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

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl arêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devanl /e Tribuna/ odninishatif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'applicalion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le sile
twwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle,

I

Cours Vergniouf BTOOO IIMOGES.

J
{

COfrREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo1312_0476

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l3E2

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Goulles

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2-13 du 2 mors
Déportements eT des Régions,

lgï2,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions el l'Éiot,

à lo réportition des compétences

entre les

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.4r 3-r à R.4r 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

eT

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

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 poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêlé,
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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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 I0 kmr/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenTole no 13E2 implontée sur le territoire de lo
commune de:Goulles entre les PR 1+621 et l+990 constilue un iiinéroire utile ou tronsil 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:
et l+990

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD l3E2 entre les PR 1+621

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 lo commune de : Goulles
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Conèze,
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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b Tribuno/ odninbholif de
déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 \I/VIOGES.
Voies

el délois de recouts : le présenl arêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devont

limoges, dans

b

a
{

COflREZE,
tE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoot 3E3_o3zt

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l3E3

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Goulles

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z icnvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviïés Terriiorioles et noiomment l'orticle l'. 3221-4-1
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l
R.413-r è R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 obiet du présent orrêté,
VU l'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurifé Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

HôTEL ou oÉpanrBMENT "MARBor"
ç
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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 è un même sens de
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 13E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Goulles entre les PR 0+444 et 2+404 constitue un itinéroire uti]e ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouïière 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 l3E3 entre les PR 0+444
et 2+404

2 : CetTe réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier 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 Déportement et de lo

Article

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.
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

28 jonvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl
Tribunal adminislrotif de
limoges, dons /e délai de deux morc à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO //A4OGES.

t
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
r É N' tgDool

3E3_0539
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l3E3 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Goulles

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,

-l983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 et notomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion 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, ei 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 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'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
circulotion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 13E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Goulles entre les PR 2+404 el 6+278 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présenïe pos d'incompotibilité en terme de sécurité roufière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secteurs Troversés
iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 6+278

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 9Okmr/h sur lo RD l3E3 entre les PR 2+404

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
eT zone soumise Ô une règlementoiion locoie plus confroignonte, 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 Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Goulles.
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 Présidenl 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 et délais de recours . le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduil devont le Tribunal adninishorif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplication Té/érecourc ciloyens, occessib/e sur /e site
v+++,w.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnnuf 87000 //A4oGEs.

J

t

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9D00t 40E_O307

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l40E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : PerpezocleBlonc

Lr pnÉsrorNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,
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.4l
R.4r3-t à R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

les

,

l-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 luin 20 1 B,
VU létude d'occidentolité réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, ef en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'cvis fovorcble 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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CONSIDERANTquen opplicction 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 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 140E implontée sur le terriloire de lo
commune de : Perpezoc-le-Blonc entre les PR 0+172 el 1+7BB constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une
vitesse moximoie outorisée relevée ô gOkm/h en dehors des oggloméroiions 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 l4OE enTre les PR 0+172
et I +ZBB
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 orrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportemeni ei 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 : Perpezoc-le-Blonc.
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 el 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 recoun . le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulolion introduil devanl /e Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou par counier à /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.

J
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00l 42E_O183

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l42E

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

ir

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo répcrtition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.4l
R.4r3 r ô R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

,

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
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

Signolisotion de

orticle 3ô,
VU Ie décret n' 2018-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déporiemeniol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêré,
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'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../
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CONSIDEMNTquen opplicotion des dispositions de l'oriicle 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 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
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 142E implontée sur le territoire de lo
commune de : Rosiers-d Égletons entre les PR O+O et l+373 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 ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
1 +373

Lo vilesse moximcle outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 142Eenre les PR O+O

et

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 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 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 Présideni 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 recouts ; le présenl anêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduit devanl le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, I Cours Vergniauf 87000 //MOGES.

t'
CO,flREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doot45l-o112

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l45E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Rilhoc-Xointrie

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, Ies 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.4l
R,4 t 3-t è R.4l 3-l ô
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l à R.4l'l-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modlfié,

-

Signolisotion de

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'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présenr orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lq 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 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 kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportemeniole no 145E implontée sur le Territoire de lo
commune de : Rllhoc-Xointrie enire les PR 0+0 et 0+ô00 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viïesse
moximole ouiorisée 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:
0+ô00

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD l45E entre les

PR

O+O et

2 : Ceite églementotion, 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 cu Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rilhoc-Xointrie.
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 Déportemenlole 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 2Q2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribunol odminishatif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de l'opp/ication Télérecours clloyens, occessib/e sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnioud, 82000 /IA1OGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDoot4El_oloô

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l4El

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Dompniot

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

ô lo réporiition des compétences

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.4t 3-r ô R.413-lô,
VU I orrêté inierministériel du

24

entre les

,

R.4]1-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {tène Portie
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

Signolisotion de

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B'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 oblet du présent orrêié,
VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 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 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" l4El implontée sur le territoire de lo
commune de : Dompniot entre les PR 0+0 ei 1+284 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler :
1+284

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

è 90km/h sur lo RD l4E

I entre les PR O+O et

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
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 esi offiché sur lo commune de : Dompniot.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementcle 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

Vot:es el déldis de recoun : le présenl arrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en annu/ation introduil devonl le Tribunol adninishotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de /'opplicolion Télérecours ciloyens, accessib/e sur le site
vvww.lelerecours.ltr ou por courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

t'
CONREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoot

482-o15o

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l4E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Logleygeolle

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,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment lorticle l'. 3221-41
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4l 3-l ô R.413-16,
VU l'orrêté inierminisTériel du

24

entre les

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instrucTion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé 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 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 vitesse moximcle outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Logleygeolle entre les PR 0+0 el O+44O constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
dépcrtementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse
mcximole 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 viiesse moximole cutorisée esi relevée à gOkmrZh sur lo RD l4E2 enle les pR O+0 et
O+44O
Article

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion 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 signolisction por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orêié est offiché sur lo commune de : Logleygeolle.
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 Ie concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présenl anêlé peul foire I'ob1el d'un recours en onnu/otion inhoduit devont /e Tribuno/ odninistralif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'applicorion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonre, / cours vergnioud, gzooo llMoGES.

t'
CONREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doot4E2-o415

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporlementole no 14E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Logleygeolle

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' 83 .B du 7 jonvier I983, modifiée, relotive è lo réporiition des compétences entre les
Communes, Ies Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivifés Territorioles et notcmment I'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route ei notommeni les orticles R.4l
R.4r 3-t ô R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

routes ei

outorouies,
y'ène Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 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 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 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 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 déportementole no 14E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Logleygeolle entre les PR 0+93ô et I +528 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 viiesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD l4E2

entre les PR O+93ô

et l+528

2 : Ceite 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 orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/otion inhodurt devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mos d compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opp/rcation Té/érecours ciloyens, occessibb sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivante, I cours vergnioud, 87000 llA4oGES.

t
{

CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo15l E_ot04

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l5l E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Yssondon

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 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 nolomment I'orticle L.3221-4-1,
VU le Code de lo Route ei noiomment les orticles R.4l
R.4r3I ô R.413-16,
VU I'orrêté inTerministériel du

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modiflé, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouTes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2O18-487 du

son

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 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 opplicoiion 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
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 I0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 151 E implonTée sur le territoire de lo
commune de : Yssondon entre les PR 0+0 et 1+922 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 ogglomérolions et secteurs trcversés 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 5l E entre les
1

PR

O+O et

+922

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 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 : Yssondon.
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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulalion inlroduil devont /e Tribunal odninistrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icalion Télérecours ciloyens, occessibb sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D00l52E_01 l5

Portont réglementotion permonente de lo circuloiion
sur lo Route Déportementole no I52E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soinl-Pontoléonde
Lorche

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 oriicles R.4l
R.413-t ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 doie 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 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 offectées ô un même sens de
circuloiion, 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 152E implontée sur le terriToire de lo
commune de : Soint-Pontoléon-de-Lorche entre les PR O+O et O+2O4 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 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 :
O+204

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD I 52E entre les

PR

O+O ei

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 orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Pontoléon-de-Lorche.
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
lexécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion introduit devonl le Tribuno/ adninislrotif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ll/vloGEs.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doot53E-0139

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I53E hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Beoulieu-surDordogne, Sionioc, Nonords, Curemonte

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

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportiiion des compéiences

entre les

VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notommenï les orticles R.4l
R.4r3l ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 3ô,

son

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 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 Déporiementole de Sécuriié Routière qui s'esl réunie le 27 ianvier 2O2O,

../.
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g
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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 lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 153E imploniée sur le Territoire des
communes de : Beoulieu-sur-Dordogne, Sionioc, Nonords, Curemonte entre les PR O+O et 4+766
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 gOkm/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

ler:

Article

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD l53E entre les

PR O+O et

4+766

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 orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de
Nonords, Curemonte.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

Beoulieu-sur-Dordogne, Sionioc,

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

chcrgés ovec 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 délais de recoun : le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulailon inlroduil devont le Tribunol odninistratif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à conpler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opplicotton Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 //A4)GES.

t
{

CO.qREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dool53E_ozot

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no l53E hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Bilhoc, Sionioc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les DéportemenTs, Ies Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4t 3-t à R.4l3-lô,
VU I orrêté interministériel du

1,.

3221-4-1

,

I I ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroules,
y'ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019'1428 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'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtementol 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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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 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 lo section de route déportemeniole no 153E implontée sur le terriioire des
communes de : Bllhoc, Sionioc entre les PR 4+766 el 7+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 ouiorisée 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 90km/h sur lo RD l53E entre les PR 4+2ô6
eI 7+202

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le résecu 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 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 : Bilhoc, Sionioc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

4 : Copie du orésent orrêié 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 Déporiementol 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 orrêlé peul foire l'obfet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunal adninislrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'opplicalion lélérecours ciloyens, occessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou par counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ll 4OGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

t É N' .t9Dool53E_t

88ô
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l53E hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Bilhoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloTive oux droits el libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, reloiive à lo réporiiiion des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉTot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle
VU le Code de lo Route et noiommeni les orticles
R.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll I ô

R.4.1

l. 3221-4-1,

l-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée pcr I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 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 kmr/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 153E implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Bilhoc entre les PR 7+877 et 9+405 constitue un itinéroire uiile ou ironsit routier
dépcrtementol 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lc RD l53E entre lesPRT+877
et 9+405

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

Article

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

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

4 : Copie du présent 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'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun : le présenl orêlé peul faire l'oblet d'un recours en annulalion inhoduit devanl le Tribunal odninistroli/ de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicalion lé/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 I//r4oGEs.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDool53E-toot

Poriont réglementotion permonente de lo circuloTion
sur lo Route Déportementole no l53E hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Bilhoc

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,

,l983,

modjfiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1
VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25

Ô R.4l

l28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'2019'1428 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 roulier 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 I'ovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
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

"Président

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 153E implontée sur le territoire de lo
commune de : Bilhoc entre les PR9+707 et I l+.l024 consfitue 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 iustifioni,
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 l53E entre les

PR

9+ZOZ

et ll+1O24

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementction locole plus conkoignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du DéportemenT et de lo

Article

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

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

.
.

4 : Copie du présent orrêté 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
l'exéculion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orêlé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnulalion introduit devanl /e Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so pub/icolion, ou moyen de lopplicalion Télérecours citoyens, accessibb sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 //A1OGES.

J
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D001ôôE_0393

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 1ôôE hors

ogglomérotion
sur le Tenitoire des Communes de : Soinl'Pontoléonde

Lopleou, Soursoc

Lr 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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
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 notcmment les orticles R.4l
R.4 I 3-l à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interminisTériel du

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion roulière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion 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 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 iuillei 2019,
VU I'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 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 I O kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 16ôE implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Pontoléon-de-Lopleou, Soursoc entre les PR 0+699 et 4+264 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 ù 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 9Okm,/h sur lo RD I 66E entre les
et

PR

O+ô99

4+264

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 orrêié ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

Article

4 : Copie
du présent orrêté
tt

sur Ies communes de : SoinT-Pontoiéon-de-Lopleou, Soursoc.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

.
.

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 Déportemeniol 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 onêlé peul foire I'oblet d'un recours en annulotion inlroduit devanl /e Tribunol odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publication, au moyen de l'opplication Té/érecours citoyens, occesslb/e sur le sile
vwvw.lebrecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, I cours vergnioud, 87000 llMoGES.

J
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D001678_0090

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ôZE hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soint-Jol, Logroulière

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 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 l'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-l à R.4l 3-16,
VU I'orrêté inferministériel du

R.4ll-l ù R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 201 B,

VU l'étude d'occideniolité réollsée 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 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
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 lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ôZE implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Jol, Logroulière entre les PR 0+0 et 2+Bg0 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 vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l67E entre les PR O+0 et
2+89O

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie 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 Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Soint-Jol, Logroulière.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté

o ô Monsieur

.

est odressée

:

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'exéculion.

Tulle, le

28 jonvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræoun : le présenl arrêlé peul t'aire I'obiet d'un recours en annulotion inlroduil devant /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de /'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr

ou

por courier à /'odresse suivante,

I

cours vergniaud, 87OOO llAloGES.

t'
COflREZE
J

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDootôEl_ot02

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ôE hors

I

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 liberlés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenis, 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 ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

ei

R.4r3tôR.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction inferministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni
orticle 36,

son

VU le décret n' 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 oblet 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
nôrBr
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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 lO kmrlh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenfole n" lôEl implontée sur le territoire de lo
commune de : Soudoine-Lovinodière entre les PR 0+0 et 0+467 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 vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée
O+467

esT

relevée à 90km/h sur lo RD I ôE

I entre les PR 0+0 et

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 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 : Soudoine-Lovinodière.
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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl onêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribunol odninislratif de
llnoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icahon, au moyen de /'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
w+'ttu.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanle. / Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDoot 682_0270

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 1ôE2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soudoinq
Lovinodière

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, 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.413-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni

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 poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêié,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportemeniol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déporlemenlole 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 ei ne comporloni 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 16E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soudoine-Lovinodière entre les PR 0+0 et 0+Z0B constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompolbilité 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 vilesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vilesse moximole outorisée est relevée ù gOkm/h sur lo RD I ôE2 entre les PR O+O et
O+708

2 : Cette réglementction, 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 Déporiement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêTé esi 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 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'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déporlementol

Voies el délotis de recours ; le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devant le Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opp/ication Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniouf 8ZOO0 \|//OGEî.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.t

gDoot 6Ez_o276

Porfont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I ÔE3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Treignoc

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 à lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni loriicle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5

son

iuin 2018,

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 lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ionvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle 1.3221-4-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 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 1ôE3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Treignoc entre les PR 0+0 et 0+760 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementcl et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée è 9Okm/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 I ôE3 entre les PR 0+0 et
O+760
Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 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 : Treignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul t'aire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribunal odninisholif de
llnoges, dans /e déloi de deux mos à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO ||A4OGES.

J

t

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDoolôEô_o5oô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déporlementole no I ôEô hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Égletons

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1".3221'4'1
VU le Code de lo Route et noïomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU l'instruction inierministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreI n" 20l8-487 du

l5 iuin 201 B,

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 lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Roulière 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
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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1ôEô implontée sur le territoire de lo
commune de : Égletons enire les PR l+IOOO el 2+BO7 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 justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h
l+]000 et2+BO7

Article

sur lo RD I 6Eô entre les

PR

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 ei 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 : Égletons.
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 lc 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 ræours : le présenl arrêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduit devonl /e

Tribunal adninistrolif de
délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivante, J Cours Vergnioud, 82000 \I/VIOGES.

limoges, dons

b

a
{

CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDoot 7tE_o262

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I Zl E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Neuvic

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, Ies 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 noiomment les orticles R.4l

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r3I ôR.4l3-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 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interÀinistériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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 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 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

../..

rtôrBr ou oÉpaRreMENT "MARBoru
q nus nBNÉ a ÉN4rLe FAGE - B.p. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉL. : 0s 5s 93 i0 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

2
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 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 121E implontée sur le territoire de lo
commune
Neuvic entre les PR 0+0 et 0+991 constiiue 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 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés lusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

de:

ARRÊTE

Article Ier: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur Io RD
0+991

lZlE

entre les

PR

0+O et

2 : Cette 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 orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

Article

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 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 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 délais de recoun : le présenl anêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devont le Tribunol odninbtratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
r+,ww.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ////OGES.

t'
CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDoot 738_oto7

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I Z3E hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint€olvodour

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 réporiiiion des compéiences entre les
Communes, les Déporiemenis, 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.4r 3-r ô R.413-l ô,
VU I orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotlon des routes et

ouioroutes,
y'ène Portie
VU I'instruclion interministérielle sur lo signolisoiion routière {Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 2O2O,
..
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'oriicle L.3221-4 I du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl 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 seciion de route déportementole no 1Z3E implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Soint-Solvodour entre les PR 0+0 et 2+438 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viïesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,zh sur Io RD I Z3E entre les

PR O+O

ei

2+438
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

Article

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

:

ô 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

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de rmus : le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devont b Tribuno/ adninishotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'applicotion Télérecours citoyens, accessible sur /e sile
w'ww.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniauf SZOOO IIMOGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 'tgDoot 738_os94

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I Z3E hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Solvodour

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z lonvier
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 notomment les orticles

R.4ll-l à 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 routes et

ouioroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 dv 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 36,
VU ledécreino 20lB4B7 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 Dépcrtementole 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 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 lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1Z3E implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Solvodour enire les PR 3+298 ei 4+,l5 constitue un itinéroire utile ou lronsit
routier déportemenlol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximoie outorisée relevée è 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 esl relevée

ô 90km/h sur lo RD I Z3E entre les

PR

3+298

et4+.l5
2 : Cetle 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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté esT offiché sur lo commune de : Soini-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 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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl arrêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnu/ation inlroduil devonl /e Tribuno/ adninistrolif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'application Ié/érecours crtoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

a
\,

CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D00lzEl_0]

I

I

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no I ZEI hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointCyr-lo-Roche,
Vors-sur-Roseix

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportiiion des compélences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, 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
R.4 r 3-r ô R.4l 3- I ô,
VU I'orrêTé interminisiériel du

24

novembre

l9ô7,

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

modifié, relotif

à Io signolisotion des routes et

ouloroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur Io signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20lB-487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl 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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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 I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" IZE I imploniée sur le ierritoire des
communes de:Soini-Cyr-lo-Roche, Vors-sur-Roseix entre les PR 0+O ei 1+264 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 échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD
1 +264

lZEl

enire les

PR O+O et

Article 2 : Cette réglementoiion, 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 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-Cyr-lo-Roche, 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 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 reæun : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/otion inlroduil devant le

Tribunol adninisholif de
déloi de deux mois d compler de so pub/icalion, au moyen de l'opplication Télérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à lbdresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ll/ylOGES.

limoges, dons

b

t
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
t É N" t9D00t

7E2_O176
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l7E2 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SointCyprien, Vorssur-Roseix

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenls, 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.4l
R.4 I 3-t ô R.4 r 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'crrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n" 2O1B4B7 du

l5

iuin 2018,

VU l'étude d occidentollté réollsée sur le réseou rouïier 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 doie du 5 iuillei 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 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 I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 17E2 inplontée sur le territoire des
communes de : Soint-Cyprien, Vors-sur-Roseix entre les PR 0+0 et 2+747 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 locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er :
2+747

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 17E2 enlre les

PR

0+0

et

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 Adminisiroiifs 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 : 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 ei chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 lonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peut foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl
Tribunol odninistrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/rèalion, ou moyen de /'opp/icotion lé/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

CO,flREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoot

782-ob17

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 1782 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SointCyprien

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, Ies Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notcmmeni l'orticle L.3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r3l ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

l-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites 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 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'est réunie le27 ianvier 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 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 17E2 implantée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Cyprien entre les PR 3+608 eI 4+459 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, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 1782 enlre les PR 3+608

4+459

Article 2 : Cette réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementolion locole plus controignonte, enire 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 préseni orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Cyprien.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présenr 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 Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votles el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/alion inlroduil devont
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 8ZOO0 1/ 4OGES.

le

Tribunol odninislratif de

citoyens,

sur /e site

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" lgDool 8lE-ol 34

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

8l

E hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Chosteoux,
Chortrier-Ferrière, Soi ntCern indelorche

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
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.4t3l à R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I insTruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 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 I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,
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gôrnr ou oÉpRnrnMENT'MARBor"
s nue RENÉ a Ét\4LB recs - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt-. : os 55 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 CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Dépcrtementol 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.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1 B 1E implontée sur le territoire des
communes de : Chosteoux, Chortrier-Ferrière, Soint-Cernin-de-Lorche entre les PR O+0 eI 4+723
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 è gOkmrzh en dehors des
ogglomérotions el secteurs troversés jusTifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse,

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximoleoutoriséeest relevéeà gOkm/h sur lo RD lBlE entre les PR0+O et
4+723
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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de

:

Chosteoux, Chortrier-Ferrière, Soint-

Cernin-de'Lorche.

Copie en est cdressée 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 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

Voiæ et délais de recoun . le présenl orrêlé peul t'aire I'obiet d'un recours en onnulation introduil devonl le Tribunal odninbholif de
linoges, dons le dé/oi de deux mos à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Ié/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
+wttv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle,

I

Cours vergniaud, Szooo

////)GES.

a
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDool 8Et_t Bt5

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I8El hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-MortiolEntroygues

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment l'orticle L. 3221 4'1
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lc signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi dOrieniotion 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 oblet du présent orrêlé,
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 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
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions 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 l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiemenTole n' lBEl implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mortiol-Eniroygues entre les PR 0+ll2B et 0+.l329 constitue un itinéroire utile
ou tronsit rouiier déportementol et qu'il ne présenie 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 viiesse moximole outorisée est relevée
0+l l28 etO+1379

ô

9Okm,zh sur

lo RD

I BE

I

enire les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlemenlotion locole plus controignonte, entre en vigueur ù 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 Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Mortiol-Entroygues.
Copie en esi 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 jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vot:es et délois de ræoun : le présenl arrêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduit devanl le Tribunal odninbtrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur b site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivonte, / Cours Vergniaul 87000 /|A4OGËî.

v
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t gDootBEt _0147

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l SEl hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SoinFMortiolEnhoygues

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei noiomment l'orticle l'. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413 lô,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des routes el

ouioroutes,
y'ène Poriie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018 487 du

l5

son

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 ianvier 2020,
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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 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" lBEl implontée sur le territoire de lo
commune de : SoinT-Mortiol-Entroygues enire les PR 0+0 et 0+429 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
O+429

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h

sur lo RD

lBEl

entre les

PR O+O et

Article 2 : Cette réglemenlotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors cgglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de Io
dote de publicoiion du présenf 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-Mortiol-Entrcygues.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêié est odressée

o ù Monsieur

.

:

le Préfei 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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts ; le présenl orêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunol odninistrotif de
limoges, dans le délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 82000 I/A4OGES.

t
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDootgE2_ot7t

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l8E2

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : LeJordin

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, 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 et notomment les orticles R.4l
R.4l 3-l ô R.4I 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoTion des routes et

outoroutes,

VU I'insirucTion inierminisiérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2OlB-487 du

l5

son

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 orrêié,
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'esf 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
relevonï 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
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 1BE2 imploniée sur le territoire de lo
commune de: Lelordin entre les PR 0+0 et 0+1592 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompctibillté 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 odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
O+1 592

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD I BE2 enke les

PR O+O et

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 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 : LeJordin.
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 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

28 jonvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recoun : le présenl onélé peul faire /'oblet d'un recours en onnulalion introduil devonl
Tribunal adninrsholif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 8ZO0O \|A4OGES.

e
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0O1 8E3_0133

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l8E3

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Montoignoc-Soinl'
H ippolye, ChopelleSpi nosse

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, Ies Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-t à R.413-lô,
VU l'orrêté inTerministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll I à R.4ll-9,
modifié, relotif

R.411-25

à R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilites n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orTicle 36,
VU le décrei n' 2018'487 du

l5

son

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 doie du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ionvier 2O2O,

. /...
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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 roules hors ogglomérotion
relevoni 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n" 1BE3 imploniée sur le territoire des
communes de:Montoignoc-Soint-Hippolyte, Chopelle-spinosse entre les PR 0+0 et 0+,l049
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:
0+ I 049

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD lBE3 entre les PR 0+0

et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonie, enire 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 Déporlement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyte, ChopelleSpinosse.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie du présent orrêté est cdressée

:

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 q ui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, Ie 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulalion inlroduil devonl /e Tribunal adninblrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icott'on, ou moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
twwv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, BZ0OO

ll

4OGES.

t'
CO,[REZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" rgDoor9E2_0398

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l9E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Nespouls

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

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.4r 3-r ô R.4r 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l è R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28
modifié, relotif

et

à lo signolisoiion des rouÏes et

outorouies,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décre: 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 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'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 ei ne comporiont 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 route déportementole no 19E2 implontée sur le territoire de lo
commune de: Nespouls entre les PR 0+760 et l+421 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.

ARRETE

Article ler:
eI l+421

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD l9E2 entre les PR 0+760

Article 2 : Cette réglementoiion, 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 Déporiement 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 : Nespouls.
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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ

el délois de recours : le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e

Tribuno/ odninisholif de
déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnroud, 87000 5|A4OGES.

limoges, dons

b

e
{

CO.flREZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D001982_0461

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l9E2

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Estivols, Nespouls

Lr pnÉstnrNr
VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriioricles et notomment I'orticle l'. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notcmment les oriicles
R.413-l à R.413-lÔ,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-1 à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

son

l5 luin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone obiet 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...

sôrgr
s

nue
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4 du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peui 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 oulorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 19E2 implontée sur le territoire des
communes de : Estivols, Nespouls entre les PR 1+421 et 6+8BB 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 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 gOkmrzh sur lo RD I 9E2 entre les PR I +421
et 6+88B
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 orrêlé est offiché sur les communes de : Estivols, Nespouls
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 Déporiementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun : le présenl orélé peul t'aire /'oblet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont /e Tribuno/ adninislrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion lé/érecours citoyens, occessible sur b sile
vwwv.le/erecours.fr ou por coutier à /'odresse suivanle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO I/AIOGES

t'
C ONREZE
J

oÉpARTEMENT

LE

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo2oE1_ot7o

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 20E

I

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Sérondon, Liginioc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloÏive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Régions
et l'Éiot,
les
Communes, les Déportements,

ô lo réportition des compétences

entre les

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.4r3

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

eT

t ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des rouies et

ouforoutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

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 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,

.../..

ttôrEr ou
s

nur
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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 outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole n" 20E'l implontée sur le territoire des
communes de : Sérondon, Liginioc entre les PR 0+0 et 0+509 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse mcximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD 2OE'l entre les PR O+O et

0+509
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 Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Sérondon, Liginioc.
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 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 délais de recourc : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/otion inhoduil devont b Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolioL au moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, B70OO IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t gDoo2oEt-0381

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déporiementole no

de lo circulotion

20El hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Sérondon

LE PRÉSIDENT

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

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'Élot,
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.4l l-28 et

R.4r3lôR.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouloroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion 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 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,

.../...

nôrpr nu oÉpaRrrMENT "MARBor"
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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 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.

I

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 20E implontée sur le territoire de lo
commune de : Sérondon enlre les PR 0+509 et 2+590 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 ler :
et 2+590

Lo viiesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkm/h sur lo RD 2OE

I entre les PR 0+509

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 Administroiifs du Déportement et de lo

Article

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

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

28 lonvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl anêlé peul foire /'ob1el d'un recours en annu/otion inlroduit devonl le Tribunol adninistratif de
linoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par coutier à I'adresse sutvanle, J cours vergnioud, 87ooo ///vloGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoo2oEt-0593

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E1 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Sérondon

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3 du 2 mors 1982,

modifiée, relclive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-t ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

I5

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 Déportemeniol 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,

.../.
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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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo seciion de route déportementole n" 20E I implontée sur le territoire de lo
commune de : Sérondon entre les PR 3+290 et 3+333 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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locoiisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 3+333

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

2OEl entre les PR 3+290

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 Déportemeni 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 : Sérondon.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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

28 jonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræun . le présenl onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en annulotion inlroduit devonl /e Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
twwv.lelerecours.t'r ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, BTOOO ////OGES.

t'
COfrREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDOo2oEl_0598

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E I hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Sérondon

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compéTences

entre les

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 r 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I 5 iuin 201 B,
VU I'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 dote du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.

nôrer ou
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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 seciions de routes hors ogglomérqtion
relevont de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeclées à un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 20El implontée sur le territoire de lo
commune de : Sérondon enlre les PR 3+333 et ô+800 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustificnt,
le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 20El entre les

PR

3+333

6+800

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 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 : Sérondon.
Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie 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 Déportemeniol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl arêlé peul foire I'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunol adninistratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/ication, ou moyen de l'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergntoud, 87000 IIMOGES.

\t

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo2oE2-o168

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2OE2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Liginioc

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les DéporTements, 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.4l
R.4t 3-l ô R.4l 3-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

R.411-25 Ô R.4l l-28 et

à lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 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 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 2O2O,

. /...
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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 déportementole no 2OE2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Liginioc entre les PR O+O et 2+849 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité 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 outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 2OE2 entre les pR O+0

et

2+849
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 plcce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Liginioc.
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 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

28 ionvier 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Vobs el délais de ræours . le présenl onêlé peul lroire /'obiet d'un recours en onnulalion 6hodurt devonl /e Iribunal odninislratif de
linoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icotlon, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b sile
+t't+,w.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivanre, I cours vergniaud, 8zoo0 I/A4)GES.

t
{

OflREZE
C
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo2oE3-0389

de lo circuloilon
sur lo Route Déportementole no 20E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Neuvic

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" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221'4-1,
VU le Code de lo Route et notommeni les crticles
R.4t 3-t à R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019'1428 du 24 décembre 2019,
orticle 3ô,

eT notomment son

VU le décret no 2018-487 du

l5

Signolisoiion de

iuin 2018,

VU l'étude d'occideniolité réollsée sur le résecu routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenf orrêré,
VU I'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'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 ei 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 2OE3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 0+659 eT 3+437 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 ogglomérotions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
et 3+437

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 2OE3 entre les PR O+ô59

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 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.
Adiele

.
.

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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I

cosTE

Président du Conseil Déportementol

Votles el dé/ois de recoun : le présenl anêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulolion introduit devonl le Tribunol odninislralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applicotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

J
{

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo2oE3_ot09

de lo circulotion
sur lo Route Déporfemenlole no 20E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Neuvic

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei 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.413-t à R.413-lô,
VU l'orrêié interministériel du

24

novembre

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

et

routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 orrêié,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lc 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,

/...
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle 1,.3221-4 du CGCT susvisées, le
Présideni 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 déportementoie no 20E3 implontée sur le territoire de Io
commune de : Neuvic enire les PR 0+0 et 0+659 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 I er :

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 2OE3 enire les PR O+O et

0+ô59
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 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 : Neuvic.
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orêlé peul foire l'obfet d'un recours en annulalion introduit devonl /e Tribuno/ adminislrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, du moyen de l'opplication Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 \|A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" lgDoo2oE4-ol03

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E4 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Neuvic

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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.4r 3-r ô R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll I ô R.4ll-9,

,

R.411-25

ù R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 réollsée 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 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 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 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 2OE4 implontée sur le territoire de lo
commune de : Neuvic entre les PR 0+0 et 0+489 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 iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
O+489

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo

RD 2OE4 enlre les PR O+O et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 signolisotion por les Services Techniques du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Neuvic
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de recoun . le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulolion introduil devonl /e Tribunal odninistrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotton, ou moyen de /'opp/icatton Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
wntw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud. 87OOO //A4OGES.

t
\,

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDOO2oEô_0255

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20Eô hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Lomongerie

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 1983, modifiée, relative ô lo réporiition des compétences enlre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriïorioles et noiomment l'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des

ei

routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20 1 8-487 du l 5 iuin 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 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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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 comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, 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 20Eô implontée sur le territoire de lo
commune de : Lomongerie entre les PR 0+0 et 0+B9l constitue un itinéroire utile ou lronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme 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 esÏ relevée

ô 90km/h sur lo RD 20Eô entre les PR 0+0

et

0+B9l
Article 2 : Cette réglemenioiion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, 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 lo commune de : Lomongerie.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie du orésent orrêté esl 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 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le ïribuno/ odnlnistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courrier à /'adresse suivanle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO ||A4OGES.

J
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoo2oEb_o4s2

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20Eô hors
oggloméroTion
sur le tenitoire de lo Commune de : Lomongerie

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 compélences entre
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

les

,

l-l à R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.413-t è R.413-lô,
VU lorrêté interminisiériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'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 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 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 kmrZh à celle prévue pcr le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportemenTole n" 20E6 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lomongerie entre les PR I +254 et 2+l4Z 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 2+147

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 20E6 entre les

PR I

+254

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

:

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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en annulolion introduit devonl le Tribunal odninistralif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur b sile
wvvw.le/erecours.fr ou por courrier à l'adresse suivanle, I Cours Vergniouf BTOOO IIMOGES.

t'
CO,flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo2oE7_oo12

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2OE7 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Lomongerie

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,

,l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compéiences

entre les

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.4l
R.4t 3-t à R.413-l ô,
VU I orrêté inTerminisiériel du

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

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

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décre I n" 201 8-487 du I 5

iu

in 20

1B

,

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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

..

ttôrnr ou
g
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de lorticle 1,.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 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 déportementole no 2OE7 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lomongerie entre les PR 0+0 et 0+30 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 Iocolisée de iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
0+30

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

à 90km,/h sur lo RD 2OE7 entre les PR O+O

et

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 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 arrêté est offiché sur lo commune de : Lomongerie.
Copie en est odressée oux Mcires 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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl orêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annu/ation inlroduil devont /e Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de /'opplication Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vw+,w.le/erecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 82000 1/ 4OGES.

t
{

ONREZE
C
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

l9Doo2oE7_ozgo

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2OE7 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Solonlo-Tour,
Lomongerie

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 lo Route el notomment les orticles
R.413-r à R.4l3lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4ll-9,

,

R.411-25 Ô R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei 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, 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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s
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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 l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 2OE7 implontée sur le territoire des
communes de : Solon-lo-Tour, Lomongerie entre les PR 0+30 el 4+532 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 ogglomérotions et secteurs
troversés iustifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
et

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 2OE7 enlre les

PR

O+30

4+532

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 orrêté est offiché sur les communes de : Solon-lo-Tour, Lomongerie.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de recours ; le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devont /e Tribuno/ adninistrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de /'opplicalion Té/érecours citoyens, occessible sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 \|A4OGES.

\t

t

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Doo2oE7_o758

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 2OE7 hors

ogglomérotion
sur le teniloire de lo Commune de : Solonlo-Tour

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notommenl l'orticle L.3221-4-1,
VU le Code de lo Route et nolommeni les oriicles
R.4 r 3-l à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ù lo signolisotion des routes et

ouforoutes,

'l

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre - lène Portie
prescription) opprouvée por I orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 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'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 Déporiementol 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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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 comporiont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouTorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 2OE7 inplontée sur le terriioire de lo
commune de : Solon-lo-Tour enire les PR 5+548 eI 7+l30 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier 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 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 2OE7 entre les

PR

5+548

etZ+.l30
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 : 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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion,

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Vottes el délais de recoun . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulolion inlrodurt devonl le Tribunol odministratif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicotion lé/érecours ciloyens, accessib/e sur b site
vvww.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours vergniouf 87ooo ////)GES.

f

t

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
r É N'

r9D0020E7_O864
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2OE7 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointYbord, Solonlo-Tour

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R 4t 3-t à R.41 3 16
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

l5 iuin 201 B,

VU létude d'occideniolité réo]isée 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'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 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 lO kmrzh ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2OE7 implontée sur le territoire des
communes de : SointYbord, Solon-lo-Tour entre les PR Z+.l30 et g+275 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 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 2OE7 entre les
et 9+275

PR

Z+l30

A*icle 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 les communes de : Soint-Ybord, Solon-lo-Tour.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du orésent orrêié 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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécuTion.

Tulle, le

28 jonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

. le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl le Tribunal administralif de
dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'app/icolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 |IMOGES.
Voies

el délais de ræurs

linoges, dons

b

J
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDoo2oEg-oo9t

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E8 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Mosseret

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenïs et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiTion des compétences entre
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 I 3-t à R.4 I 3-l 6,
VU I'orrêté inierministériel du

l. 3221'4-l

les

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.4ll'25

Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2019-1428 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 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 ionvier 2O2O,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'orTicle L.3221-4 I 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 cu 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 20EB implontée sur le territoire de lo
commune de : Mosseret entre les PR 0+0 et 0+893 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 à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusTifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
0+893

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ù gOkmrzh sur lo

RD 2OEB entre les PR O+O et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemeniotion 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 préseni 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

:

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

Vories el délois de ræouts . le présenl arrêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivante, I Cours Vergnioud, 87000 IllloGES.

le

fribuno/ adninistrotif de
sur /e site

citoyens,

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

l gDoo2oEB_0489

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E8 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Mosseret

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉtoT,

ô lo réportition des compétences

entre

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle L.3221-4-l
VU le Code de lo Route et notommenT les oriicles
R.4r 3-r à R.413-lô,
VU lorrêté inierministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 dv 24 décembre 2019, et 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 doie du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

/...
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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
relevoni de so compétence el 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 no 20EB implontée sur le ierritoire de lo
commune de:Mcsseret entre les PR 1+789 el 3+296 conslitue 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 ù 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 3+296

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,zh sur lo RD 2OEB enire les PR 1+789

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

Article

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 lo commune de : Mosserel.
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

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recoun . le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl /e Tribunol odminislralif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'applicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle,

I

Cours Vergniouf 87OOO IIMOGES.

a
{

CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9D0020E9_0358

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E9 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Benoyes, Mosseret

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,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenls, 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
R.4t 3-r ô R.4l 3-16,
VU l'orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoiion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret no 2O18-487 du

l5 luin 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 iuillei 2019,
VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../...
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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 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 20E9 imploniée sur le ierritoire des
communes de : Benoyes, Mosseret entre les PR O+37O et 3+799 constitue un itinéroire utile ou
tronsit roulier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurilé routière
ovec une viiesse moximole outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés 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 20E9 entre les
et 3+799

PR

0+320

2 : Cette

réglemeniotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo

Article
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 : Benoyes, Mosseret.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du orésent orrêté est odressée

:

o à Monsieur le Préfet de lc Corrèze,

.

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlementole 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 recours . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunal odninisholif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //A/OGES.

a

\t
CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDoo2t 2o_ot 35

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2120 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Argentot-sur-

Dordogne

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes,

des

Déporïements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences enke

les

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.4t3 t ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inTerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18'487 du

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'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,

../...
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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 offeciées 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 n" 2120 implontée sur le territoire de lo
commune de :Argeniot-sur-Dordogne entre les PR 0+0 ei 0+192 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 Ier: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 2l2O entre les
O+192

PR

0+0

et

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
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 : Argentol-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 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 délois de ræurs : le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devanl le Iribuno/ adninistrotif de

à compler de so publicolion, au moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occexible sur
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivante, J Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

Limoges, dons /e dé/oi de deux mois

b

site

J

\t
CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .lgDoo2t Et_0193

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2l E hors

t

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Rémy

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4t3l ô R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

notommeni I'orticle l'. 3221-4'1,

R.4ll I ô

R.4l

l-9, R.41125 à R.4l l-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouïière 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 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 rouie déportementole n' 2I E I implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Rémy entre les PR O+0 et 0+303 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secleurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

ler:

Article

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 2lEl entre les

PR O+O et

0+303

2 : Cette

réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier dépo*ementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion iocole plus controignonte, entre en vigueur ô compter de lo

Article

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

eT

de

lo

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Rémy.
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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de rccoun : le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/alion inhoduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/tcolion, au moyen de l'opplicolion Télérecours citoyens,
sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivanfe, / Cours Vergnioud, 87000 I/AAOGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D002182_OO44

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 21E2 hors

ogglomérotion
sur le lerritoire de lo Commune de : Couf$sur-Sorsonne

Lr pnÉstorNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4ll-9,

R.411-25

à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,

son

VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 20 1 B,
VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementcl 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 2O19,
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 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2182 implontée sur le Territoire de lo
commune de : Couffy-sur-Sorsonne entre les PR 0+0 et 0+993 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
iusiifiont, Ie cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler : Lo viiesse moximole

Article

outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 21E2 entre les

PR O+O et

0+993

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 Déporiement et de lo

Article

mise en ploce

de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

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

Article

Article

4 : Copie du orésent orrêté esT odressée

o 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

2020

COSTE
Président du Conseil Déporlementol

Voies el déloh de ræouts : le présenl anêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devanl /e Tribuno/ adninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 87000 \|AAOGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D002lE3_0181

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Roule Déportementole no 2l E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : LomozièreHoute

LE PRESIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, reloïive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compélences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommenl lorticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4t 3-t ô R.4l 3-16,
VU I orrêté interministériel du

l. 3221-4-l

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novemïre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 2O1B 487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'étude d'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 puillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Roulière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../..
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4 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

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 21 E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lomozière-Houte entre les PR 0+0 eI l+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 à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs iroversés
iustifiont, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
1 +477

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

2 I E3 entre les PR O+O et

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 préseni orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lomozière-Houte.
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 ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun : le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/otion inlroduil devant le Tribunol odninishotif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen i6 l'nfplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 8ZO0O \|A4OGES.

\t

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Doo21E4_o244

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

2l E4 hors

sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Eyguronde

LE PRÉSIDENT

n' 82.2]3 du 2 mors 1982,

VU lo loi

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment loriicle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Rouie et noiomment les orticles
R.4r3I à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è Io signolisolion des rouies et

cutoroules,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 létude 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 iuillet 2O19,
VU I'ovis de Io 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 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 Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 21E4 inplontée sur le territoire de lo
commune de : Eyguronde entre les PR 0+0 et 0+129 constitue un itinéroire utile ou ironsit routier
dépcrtementol 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.

ARRETE

Article ler:
O+129

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 2lE4 enre les

PR O+O et

Article 2 : Cette réglemenlotion, 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 Acies Administrotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le préseni 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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el délois de recoun : le présenl onêlé peul t'oire I'obpt d'un recours en onnu/otion inhoduil devonl b Tribuna/ adninislralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux morc à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur b sile

vtvtw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle,

/

Cours Vergnioud, B70OO I/MOGES.

t'
CONREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0023E1_0202

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

23El

sur lo Route Déportementole no

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Seilhoc, Noves, Bor

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle L. 3221-4'1
VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.4ll25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreI n" 2O1B-487 du

l5

iuin 2018,

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 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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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 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 seclion de rouie déportementole n'23E1 implontée sur le ierritoire des
communes de : Seilhoc, Noves, Bor entre les PR 0+0 eT lô+B 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
iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
I ô+B

ler:

Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée

ô 90km/h sur lo RD 23El entre les

PR O+O et

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 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 : Seilhoc, Noves, 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 commondoni le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés cvec le Présideni 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 délais de recoun : le présenl onêlé peut t'aire l'obpt d'un recours en annulalion introduit devanl le Tribunal adninistrotif de
linoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'app/icolion Télérecours citoyens,
sur b site
www.lelerecours.fr ou por courier à lbdresse suivonle, / Cours Vergniaud, 57000 IIMOGES.

t'
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Doo23E3-0212

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 23E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Esportignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles

l. 3221-4-1,

R.4ll-l à R.4ll-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

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction jnterministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,
VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier 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 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 I'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 ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées è un même sens de
circulofion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo seciion de route déportementole no 23E3 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Esporiignoc entre les PR 0+0 et 1+97 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 secieurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
1

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkm/h sur lo RD 23E3 entre les PR O+0

et

+97

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 er de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Esportignoc.
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 Déportemeniole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduit devanl /e Tribunal adninislralif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwtw.lelerecours.y'r ou par courrier à /'adresse suivonle, / cours vergniaud, g70oo ///vloGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D002ôEl_0009

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

2ôEl

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Mortiolds

Gimel

Lr pnÉsrprNr
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 1983, modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

les

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.4r 3-l ô R.4r 3-lô,
VU I orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n' 20 I 8'487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenïol 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 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 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 I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo secTion de rouTe déportementole n" 2ôEl implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR 0+0 et 0+926 constitue un itinéroire utile ou ironsit
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 secteurs troversés
iustifiont, 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 2ôE
O+926

I entre les PR O+O et

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 orrêlé ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : Soint-Morliol-de-Gimel.
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 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

Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræourc . le présenl arêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnulolion introduit devonl le ïribuno/ odninisholif de
llnoges, dans b dé/oi de deux mob à compler de so pub/icalion, au moyen de /'application Iélérecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvvv.felerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 /|A4OGES.

J
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
t É N'

9D002ôE I _l 828
Portont réglementotion permonente de lo circulolion
sur lo Route Déportementole no 2ôE I hors
ogglomérotion

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

1

sur le territoire des Communes de : Espognoc, Soint-

MortioldeGimel

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25

Ô

R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décreI n" 2O1B-487 du

l5

son

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 Déportementole de Sécuriié 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 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
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole

:

n'

26E

I

implontée sur le territoire des

communes de Espognoc, Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR l+4BB et 1+724 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 à gOkn/h en dehors des
ogglomérotions el secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eI l+724

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 2ôEl entre les

PR

l+4BB

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 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 : Espognoc, Soini-Mcrtiol-de-Gimel.
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 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl onêlé peul foire l'oblet d'un recours en annulolion inlroduil devont /e Tribunol odninislrotif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opplicotion lé/érecours ciloyens, occessibb sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 lll/4OGES.

J

\t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDoo2ôEl_t 829

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2ôEl hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Lodignoc-surRondel les, Espognoc, Soi

nt-MortioldeGi mel

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni I'orticle
VU Ie Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,
VU lorrêié interministériel du

1".

3221'4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion roulière (Livre 1 - 1lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20'l9-1428 dv 24 décembre 2019, et 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, ei en porticulier
sur lo zone oblei 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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CONSIDERANTquen 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
circuloiion, 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" 2ôE

I

implontée sur le territoire des

communes de:Lodignoc-sur-Rondelles, Espognoc, Soint-Mortiol-de-Gimel entre les PR

2+143

eI

4+106

constitue un itinéroire 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 90km/h
en dehors des cgglomérotions 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 2ôEl entre les

PR

2+,l43

et4+10ô
2 : Cette réglemenioTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur à compier de lo
dole 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

Article 3 : Le présenï orrêté esi offiché sur les communes

de :

Lodignoc-sur-Rondelles, Espognoc,

So int-Mo rtiol-de-Gi mel.

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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et &lois de recoun : le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulalion inlroduil devant le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b sile
vvvvw.lebrecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo2ôEt_oô59

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2ôEl hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Pondrignes,
Espognoc, Lodig noc-sur-Rondelles

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,

.l983,

modifiée, relolive ô lo réportiiion des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 noiomment les orticles
R.4 t 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l.l-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction rouiière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du l 5 iuin 20 1 8,
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 lcvis 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 2O2O,

. /...
I{ôrBr ou oÉpaREMENT "MARBor"
s
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CONSIDERANTquen 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
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 route déportementole n" 2ôE

:

I

implontée sur le territoire des

communes de Pondrignes, Espognoc, Lodignoc-sur-Rondelles entre les PR 4+l06 et 6+320
constitue un iiinéroire uTile ou fronsit routier déportementol et qu'il ne présenïe pos d'incompotibilité en
terme de sécuriié routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée ô gOkm/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 90km/h sur lo RD 26El entre les PR 4+lOô
et 6+320

2 : Cette ré$lementotion, 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
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de

:

Pondrignes, Espognoc, Lodignoc-sur-

Rondelles.

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

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl anêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnu/ollon inhodurt devont le Tribuno/ adninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwvw.lelerecours.ltr ou por courier à /'odresse suivanle,

I

Cours Vergnioud, 87OOO ////OGES.

J
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CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D002ôE2-00ô5

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 26E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soinl'PriestdeGimel

Lr pnÉstnrNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences enÏre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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.413-r ô R.413-l6,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

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 Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 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 I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 26E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Priest-de-Gimel entre les PR O+0 et l+23 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 vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 2682 entre les PR O+O et

l+23
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 Dépcrtement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soini-Priest-de-Gimel
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêié 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 Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

rmun . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulolion introduit devonl le Tribunal adninislratif de
dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de I'opp/icolion Ié/érecours ciloyens,
sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanre, / Cours vergnioud, Szooo llA4oGES.
Voies

el délais de

linoges, dans

b

v
CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMET.{T

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

t É N' t9Doo2ôE2-t

830
réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 26E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SoinFMortiolds
Gi mel, Soi nl'PriestdeGi mel

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,

.l983,

modifiée, reloiive è lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" 83 .B du 7 jonvier
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.4l l-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

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2O19-1428 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 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 Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ianvier 2020,

./..
nôrnr ou
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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 ù 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 26E2 implanfée sur le territoire des
communes de : Soint-Mortiol-de-Gimel, Soint-Priest-de-Gimel entre les PR I +2l2 et 2+lOOl 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
ogglomérotions et secieurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
eT 2+1001

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 26E2

entre les PR I

+212

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier 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 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-Mortiol-de-Gimel, Soini-Priest-deGimel.
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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de ræours . le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulotion inlroduil devonl /e Tribunol odninistratif de
linoges. dons /e déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, I cours vergniaud, 87000 //A4)GES.

t
{

CO-flREZE
LE DÉPARTEMENT
r É N'

19D002ôE3_O149
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2ôE3 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soinl'PriestdeGimel

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporïements et des Régions,

VU lo loi n'83.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Dépcrtements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l à R.4l.l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre I - !ène Poriie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportemenlole 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 Déportemeniol 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
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 2ôE3 implontée sur le territoire de lo
commune de: Soint-Priest-de-Gimel entre les PR 0+0 et l+410 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 qutorisée relevée ô 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locoiisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
I +410

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km,/h sur lo RD 2ôE3 entre les PR O+O

et

Article 2 : Cefie 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 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 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 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 délois de ræouts : le présenl orêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnu/alion introduil devanl le lribunol odninislrotif de
b delai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de |applicolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site

limoges, dons

+wtw.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergniouf BZo00 //M)GES.

t
{

CO.qREZF.
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" l9Doo2ôE4_0303

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2684 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Chomboulive

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 Déporiemenis, 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 nolommeni les orticles R.4l
R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l9'1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou rouiier 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 Rouiière qui s'est réunie le27 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 compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, 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 26E4 implaniée sur le territoire de lo
commune de : Chomboulive entre les PR O+144 eI 5+924 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei 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 iroversés
iusTifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 5+924

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h sur lo RD 26E4

entre les PR O+144

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 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 : 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 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 2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduit devanl le Tribuno/ adninistrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.le/erecours.fr ou par counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

J

\t
CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDoo2ôE5_ot20

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2ôE5 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Condot-sur-

Gonoveix, SointYbord

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83.B du 7 jonvier
Communes, Ies 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 Rouie et notomment les oriicles
R.413-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

routes et

outorouies,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noTomment

son

orticle 36,
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'ovisfovorobleuncnimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen doledu 5 iuillet 2O19,
VU lovis 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 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 km/h à celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 2ôE5 implontée sur le territoire des
de : Condot-sur-Gonoveix, SointYbord enlre les PR 0+0 et 4+580 constitue un itinéroire
utile ou tronsii routier déporiementol 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 troversés justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion de vitesse.
communes

ARRETE

Article ler :

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo

RD

26E5 entre les PR O+O et

4+580
Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenïol, 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 : Condot-sur-Gonoveix, SointYbord.
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'exécufion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnu/alion introduit devanl /e Tribunol odninblrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de I'applicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
t+,ww.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivante, J Cours Vergnioul 87000 /|A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19Doo27E1-0174

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 27E1 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : 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 no 83 .B du 7 jonvier 1983, modifiée, relotive ù Io réportition des compétences entre les
Communes, les Déporfemenis, 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 noiomment les oriicles R.4l
R.4r 3-l à R.4l 3-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisciion des

routes et

ouioroutes,

.l

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 201 8-487 du

l5 luin 2018,

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 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

uôrnl ou oÉpnnrBvmNT "MARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
President 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 déportemenlale n' 27E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Aix entre les PR 0+0 eI 0+277 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 I er :
O+277

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur Io RD 27El entre les

PR O+O et

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 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 lo commune de : Aix.
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 Gendarmerie 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 et débis de reæun : le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Tribuno/ odninistrotif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publtcolion, ou moyen de /'applicolion lélérecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.felerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle,

/

Cours vergnioud, Szooo //M)GES.

t'
CO,flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

19Doo27El-0333

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 27E1 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Aix

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportiiion des compétences

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.413 I à R.413-.16,
VU I'orrêté interministériel du

24

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobllités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 36,

son

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 ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis 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 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 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 déportemenlole n'27El implontée sur le territoire de Io
commune de : Aix entre les PR 0+277 el 2+502 constitue un itinéroire ulile 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 el secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échécnt, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 2+502

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô gOkmrzh sur Io RD 27E1 entrelesPR0+277

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, enlre 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Aix.
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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès el délois de r outs : le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devant b fribuno/ odninistrolif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivante, I cours vergniaud, 87000 //A4)GES.

J
\,

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19>oo27Et_0545

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2781 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Aix

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 icnvier 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-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interminisiériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du

son

l5 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 doie du 5 luillet 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
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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 27E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Alx entre les PR 2+502 el 3+434 consiitue 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 iusiifiont,
le cos échéont, une odoploiion locolisée de limitotion de vilesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 3+434

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 27El enlre les PR 2+502

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 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 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

Voies et délais de ræours : le présenl orêlé peul lbire I'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devont /e Tribuno/ odninbholif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'application Iélérecours citoyens, occessible sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
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CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19DOO27E2_0089

Portonl réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 27E2 hors

ogglomérotion
sur le terriloire de lo Commune de : Soinl'Étienn"ou*-

Clos

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 1983, 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 lorticle l'. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-l ô R.413-16,
VU I'orrêfé interministériel du

24 novembre 1967,

,

I I ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoïion routrère (Livre I - !ène Poriie
prescription) opprouvée por I orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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 201 B,

VU létude d'occidentollté 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 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
ttôrgr

DU DÉPARTEMENT'MARBor"

s nuB RENÉ a ÉMtI.r n,qcs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : os 5s 93 i0 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 rouies 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 l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 27E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Étienne-oux-Clos entre les PR O+O et 3+933 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 troversés
justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
3+933

Lo vitesse moximoie ouiorisée est relevée

à gOkm/h

sur lo RD

27E2 enlre les

PR O+O

ei

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

Article

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 : 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'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl orélé peul t'oire I'ob1el d'un recours en onnulotion inlroduil devonl /e Tribunol adninistrolif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, occessibb sur /e sile
www.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivante, / cours vergnioud, 8zo0o ////)GES.
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19Doo27E2_o643

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2782 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Merlines, Soinl'

ÉtienneouxClos

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,

-l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du7 jonvier
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 Route et notomment les orticles
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I orrêié interministériel du

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 è R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouioroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 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 Déportementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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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 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 lO kmrZh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 27E2 implontée sur le territoire des
communes de : Merlines, Soint-Éiienne-oux-Clos enire les PR 3+933 et 4+l3B 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 iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

à gOkmrzh sur lo

RD

27E2 enlre les PR 3+933

ei4+l38
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
dore 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 : Merlines, 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 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

Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recoun . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annulotion introduil devonl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 //A/OGES.

t
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9Doo27E3_o234

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 27E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Aix

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivifés Territorioles et noiomment I'orticle L. 3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,
VU I'orrêté interminisTériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9,

R.411'25 ô R.4l l-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019j428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
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 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

le27

ianvier 2020,

.../.
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1.3221-4 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 d 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 27E3 inplantée sur le territoire de lo
commune de:Aix entre les PR 0+0 et 0+B0l consiiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie 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 ouiorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 2783 enlre les PR O+0

et

0+B0l
Article 2 : Cette réglemenïotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonle, enire en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Acles Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur lo commune de : Aix.
Copie en est odressée oux Mcires 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 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de reæun . le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulalion inhoduit devonl /e Tribunal adninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icalion Télérecours citoyens, accessib/e sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, J Cours Vergnioul 87000 II/VIOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

19Doo27E3_o4ol

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 27E3 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Aix

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 orricles
R.413-r à R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insiruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
oriicle 36,
VU le décret n" 2O1B-487 du

son

l5 iuin 201 B,

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 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 Déportemeniol peut fixer, pour les sections de rouies 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
rouïe.

CONSIDERANT que lo section de rouTe déportementole no 27E3 imploniée sur le territoire de lo
commune de:Aix entre les PR 0+B0l et l+93.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 iustifioni,
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

27E3 enle les PR O+BOI

et l+931
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 AdminisTroiifs 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 : Aix.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

ù 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræun : le présenl anêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulalion inhoduil devont le Tribuno/ odninislratif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/ication Té/érecours citoyens, occessible sur b sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniauf 87000 tlA4OGÊ9.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMEI\T

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo29El_ool5

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 29E

I

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Loguennesur-

Avolouze

LE PRÉSIDENT

n'

82.2-13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

,l983,

modifiée, relotive à Io réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
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
R.4r 3-r à R.4r 3-l6,
VU lorrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

rouies et

ouioroutes,

VU l'instrucTion interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inîerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 Déportemenlol 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 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 oulorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 29El implontée sur le territoire de lo
commune de : Loguenne-sur-Avolouze entre les PR 0+0 et 0+l B0 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
iustifionT, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 29E
0+l B0
Article

2 : Cette

Article

3 : Le présent orrêié

I entre les PR O+0 et

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 orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
est offiché sur lo commune

de : Loguenne-sur-Avolouze

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 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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voix el délois de recours : le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulalion inlroduil devonl
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compter de so publicolion, ou moyen de I'app/icotton Té/érecours
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 \I/VIOOES.

/e

Tribuno/ odninislralif de

ciloyens,

sur /e sile

t
{

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doo29E2-o239

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 29E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Pondrignes,

Espognoc, SoinFPoul

LE PRÉSIDENT

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" 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'l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 I 3-t à R.4l 3- I 6,
VU lorrêté interministériel du

24

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125

Ô

R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du préseni onêté,
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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CONSIDERANTqu'en 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 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 29E2 inplontée sur le territoire des
communes de : Pondrignes, Espognoc, Soint-Poul entre les PR 0+0 et 3+528 constitue 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 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 90km/h sur lo RD 29E2 enre les
3+528

PR

0+0

et

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, 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 et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Pondrignes, 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 commondont le 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 et délais de ræoun : le présenl orrélé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl b Iribunal odninislrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87OOO \|A4OGES.

t
{

CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" l9Doo29E2_o637

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 2982 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Pondrignes

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3

du 2 mors 1982, modifiée, relotîve 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 réporiition des compélences 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 noiommeni les orticles R.4l

R.4r3

l-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

I à R.413-lô,

VU I'orrêté inierminisiériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notcmment
orticle 36,
VU le décret n" 2O1B-487 du

son

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 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 compéience et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées 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 2982 inplontée sur le territoire de lo
commune de : Pondrignes entre les PR 3+854 el 6+220 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriïé 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 90km/h sur lo RD 29E2 entre les
et

PR

3+854

6+220

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 publicoiion 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 : Pondriones.
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 commondant le 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

Voiæ el délois de recoun ; le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/ailon inlroduit devonl le Tribuno/ odminishalif de
b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opplicolion lé/érecours clloyens, accessible sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, SZOOO /|A4OGES.

linoges, dons

t'
CO.qREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0029E3_0064

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 29E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : ChompognocloPrune, Soint-Poul

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compélences

entre les

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.4l

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 à 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 l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /!ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisïériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrel n" 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 ianvier 2020,

./...
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CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4
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 ô un même sens de

circulotion, une vitesse moximcle outorisée supérieure de I O kmzzh à celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 29E3 implontée sur le territoire des
communes de : Chompognoc-lo-Prune, Soint-Poul entre les PR O+O et 3+332 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu'il ne présenïe 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 :
3+332

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

29E3 entre les

PR O+O et

Article 2 : CetTe réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérorion
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 Adminislrotifs 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-Prune, Soint-Poul
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent crrêté

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 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræoun : le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/alion inlroduil devont /e Tribunol odninistralilt de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO I//VIOGES.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0029E4_O295

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 29E4 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : ServièresleChôteou

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,

,l983,

modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 oriicles
R.4 t 3-r è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de Io 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 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 ù 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 roule déportementole no 29E4 implantée sur le territoire de lo
commune de : Servières-le-Chôteou entre les PR 0+127 et l+l3l constitue un iTinéroire utile ou
tronsit routier déportementol eT qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécuriïé routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée è 90km/h en dehors des ogglomérotions er secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et l+l3l

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 29E4

entre les PR O+ I

22

Article 2 : Cette 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 : Servières-le-Chôteou.
Copie en est odressée cux 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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

Tulle, le

28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el déldis de recouts : le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/ation inhoduit devonl le Tribunol odninistrolif de
limoges, dons b dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icolion, au moyen de /app/icotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I cours Vergniauf 87000 //A4)GES.

J

\t
CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' r9Doo29E4_o44o

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 29E4 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SoinFPrivot,

ServièresleChôteou

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 1983, 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 noiomment l'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.4l l-28 et

R.4r3 r à R.4r3-lô,
VU I'orrêié interminislériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltes 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 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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
gôrBr ou

oÉpan rnMENT'MARBor"

s nue RENÉ a ÉNarre rece - B.p. 199 - 19005 TULLE cEDEX
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2
CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compélence et ne comporionl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une viiesse moximole oulorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no 29E4 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Privoi, Servières-le-Chôteou entre les PR I +l3l ei 3+ôl 3 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 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
et 3+ô13

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

2984

enlre les PR I + I 3

I

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 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-Privot, Servières-le-Chôteou.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commcndont 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 orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ adninblralif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.l9D003089_0364

Portont réglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 3089 hors ogglomérotion
sur le territoire de(s) lo Commune(s) de Ussel

Lr pnÉstorNr

n" 82.2.l 3 du 2 mors 1982, modifiée,

VU lo loi

relolive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

VU lo loi n' 83 .8 du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déporfements, les Régions et I Étot,

à lo

réportition.des compétences entre les

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

4t3-l

de lo

Route

el notomment les orticles

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

à R.413-16,

VU I'orrêté interminisiériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisolion des routes et

outoroutes,

-

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 !ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notommenl

son

orTicle 36,

VU le

décre-t

.$

2018 487 du 1 5 iuin 2Ol

B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier dépcrtemenrol 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 lovis de lo Commission Déportementolei de Sécuriié Routière qui s'est réunie le
VU l'ovis de

M.'le

Préfet ou tiire des voies clossées

.'MARBOT'.
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
q
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rÉ1. : os 55 93
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ù gronde circulolion,

27 ianvier 2020,

)
CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peul fixer, pour les sections de routes hors oggloméroTion
relevonl de so compétence el ne comportcnt pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vilesse moximole culorisée supérieure de lO kr,/h a celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3089 implontée sur les terriioires de(s) lo
eI0+644 constitue un itinéroire utile ou tronsil routier déportementol
et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse moximole
Commune(s) entre les PR 0+394

ouiorisée relevée

à 90km/h en dehors des ogglomérolions et secteurs

échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

troversés iustifiont,

le

cos

ARRÊTE

A*icle I er : Lo viTesse moximole outorisée est relevée à gOkmrzh sur lo RD 3OBg entre les
et 0+644

pR

O+394

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlemenlotion locole plus controignonle, 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 (les) commune(s) de Ussel
copie en esl odressée ou(x) Moire(s) de(s) lo commune(s) concernée(s).
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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exéculion

Tulle,

le

tI

COSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el délois de recours

; le présenl

orrêlé peul foire |ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devonl /e Tribuno/ adminislrolif de limoges,
compler de so pub/icctlton, ou moyen de I'opp/rcolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvvtw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioul BZooo lltVloGES.

dons le dé/oi de deux mois

à

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊTÉ

N' I9DOO3OB9_05I3

Portont iéglementotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 3089 hors ogglomérolion
sur le territoire de{s) lo Commune(s} de Ussel

Lr pnÉsprNr
VU lo loi

n" 82.2,l3 du 2 mors 1982, modifiée,

reloTive oux droits

et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,

ô lo

réportition des compélences enire les

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 4 t 3-t à R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel

R.4ll-l è R.4il-9, R.411-25 è R.4ll-28

et

du 24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroules,

I-

y'ène Portie
VU l'instruciion inTerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescripiion) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et nolommçnt

son

orticle 36,
VU le décreI n"

2Ol8-487 du

:

l5 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 orrêlé,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du

5 iuillei 2019,

VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le
VU lovis de

HÔTEL

M. le Préfet ou titre des voies

ou oÉpeRrrMENT'MARBOT.'

q RUE ReNÉ a Évtle FAGE - B.P. t99 - 19005 TULLE cEDEX
, 0s 5s 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉL.

clossées à gronde circulotion,

27 ionvier

2O2O,

2
CONSIDERANTquen opplicoiion 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 offeciées à un même sens de
circuloTion, une vilesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" 3OBq implontée sur les territoires de(s) lo
Commune{s) entre les PR 2+69.et 2+ll2.consiiTue un ilinéroire utile ou tronsit routier déporiementol
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 ogglomérotions el secteurs troversés
iustifioni, le cos
échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRETE

Article I er :
et

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

2+l l2

è gOkm/h sur lo RD 3OB9 entre les PR 2+69

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporfementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil dês Actes Administroiifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Arficle 3 : Le préseni orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Ussel
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s) lo Commune(s) concernée{s).
Article

4 : Copie du présent orrêié est odressée

.
o

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

'

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

ù Monsieur le Préfet de lo Corrèze

ossurer l'exécution

Tulle,

le

30

Poscol COSTE,
Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

. le présenl orrélé peur foire

I'ob1et d'un recours en onnublion inhoduil devonl le Tribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/tèotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vnvw.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, BTOOO l/tVlOGES.

dons

b deloi de deux mois à

a
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D003089_2009

Portont réglemeniotion permonente de lo circulotion sur

lo Route Déportementole 3089 hors ogglomérotion
sur le territoire de{s) lo Commune(s) de Ussel

Lr pnÉsprNr
VU lo loi

n" 82.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n' B3.B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive
Communes, les Déporiements, les Régions er I Étot,

ô lo réportition des compétences enfe

les

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

de lo

Route

ei notomment les orlicles

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

R.413-t ù R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outorouies,

I-

lène Portie
VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décre| n" VO\B-487 du

I

5

iuin 201 8,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porliculier
sur lo zone oblet du présenl orrêié,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol de lo Corrèze en doie du
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie
VU lovis de

M. le Préfet ou titre des voies clossées ù gronde circulotion,

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

Rur nsNÉ a ÉvnB FAcE - B.p. 199 - I900s rULLE cEDEX
tÉL. : 0s ss 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

q

5 luillet 2019,

le27

ionvier 2O2O,

2

CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de l'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporlementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevont de sc compéience et ne comportont pos cu moins deux voies offeciées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole n" 3089 implontée sur les territoires de(s) lo
el2+629 constitue un itinéroire ulile ou tronsit routier déportementol
et qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une viiesse moximole
outorisée relevée à gOkm/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iusiifioni, le cos
échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
Commune{s} enire les PR 2+112

ARRETE

Article ler :
et 2+629

Lo viTesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD 3OB9 entre les

PR

2+ I I 2

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ù 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.

A*icle 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo (les) commune(s) de Ussel
Copie en est odressée ou(x) Moire{s) de(s} lo Commune{s} concernée(s}.
Article

.
'
'

4 : Copie du présent orrôté 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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer I'exécution

Tulle,

le

tI
I COSTE,

Président du Conseil Déportementol

voies el dé/ois de recours

: le présenl

orrêlé peul fahe I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le lribuno/ odninisholif de limoges,
compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le- sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonre, / cours vergnioud, BTooo Lll/loGES

dons

b délai de deux mois à

t'
COfrREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doo3oE2-oo21

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 30E2 hors

ogglomérotion
sur le lenitoire des Communes de : Soint-SulpicelesBois, Meymoc

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,

'l983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 t 3-r ô R.4 I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilltés n"2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU Ie décret no 2O18-487 du

son

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 doie du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementcle de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./...

nôrBr
g
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2
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
relevont de so compétence et ne comportonl 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 30E2 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-SulpiceJes-Bois, Meymoc enire les PR O+0 el B+7lO 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 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés iusiifiont, ie cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
B+71O

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô

gOkmrzh sur lo RD 3OE2 entre les PR O+O et

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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Soint-Sulpice-les-Bois, Meymoc.
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'exécuiion.

Tulle, le 28 jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræurs : le présenl arrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/ation inlroduil devont le lribuno/ odninbhatif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de l'app/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte,

I

cours vergnioud, 87oOO ////)GES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' I9Doo3oE3-0335

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route DéporTementole no 30E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SointGermoinLovolps

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéTences entre
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment loriicle L. 3221'4-1

les

,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.413-l à R.413-lô,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

VU lorrêté interministériel du
outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1!ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20]91428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2Ol8'487 du

l5

son

iuin 2018,

VU l'étude d'occidenïolité réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis favoroble unonime du Conseil Déporiementol 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 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 so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 30E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Germoin-Lovolps entre les PR 0+287 et 0+B4l consiitue un itinéroire utile ou
tronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière

ovec une vilesse 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 :
et 0+84 I

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h sur lo RD 3OE3 entre les

PR

0+2BZ

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlemenlotion 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 Dépcrtemenf.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Germoin-Lovolps.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

e 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

28 jonvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræus . le présenl orêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribunal odninblrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publication, au moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse survonte,

I

Cours Vergnioud. SZOOO \|A4OGES.

t
\,

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9Doo3oE3_o4oô

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 30E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Bellechossogne,
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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compéiences enke les

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

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 t 3-t è R.4l 3-l 6,
VU I'orrêié inierministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et
modifié, relotif

à lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 1tène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'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 doie 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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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 oggloméroiion
relevcnt de so compétence et ne comportonl pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 30E3 implontée sur le territoire des
communes de : Bellechossogne, Soint-Germoin-Lovolps entre les PR 0+B4l et 5+43 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 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:
et 5+43

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 3OE3 entre les

PR

O+B4l

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
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 les communes de : Bellechossogne, Soint-Germoin-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

28 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl anêlé peul foire l'oblet d'un recours en onnulotion inlroduil devont le Tribuno/ adninishorif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse

suivonle,

I

Cours Vergniouf SZOOO

\lllOGES.

t'
CO,flREZE
t

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doo3ol3-o717

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 30E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Bellechossogne

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

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.4r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

entre les

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R'4]l-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU Ie 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'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corèze en dote du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déporiemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvter 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 comportont pos ou moins deux voies cffectées 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 déportemeniole no 3OE3 implontée sur le terriToire de lo
commune de : Bellechossogne entre les PR 5+43 et Z+3BO constitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportemeniol 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkm,zh sur lo RD 30E3 entre les
et Z+380

PR

5+43

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 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 : 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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devanr b Tribunol odninislrotif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecourc crtoyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonte, I cours vergnioud, 8zoo0 llAloGEs.

J
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9Doo3oE3_0880

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 30E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Rémy

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors
Déportements et des Régions,

lgï2,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l'.3221-4-1,
VU le Code de lo RouTe el notomment les orticles
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9,

R.411-25

è R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, eT notomment
orticle 36,
VU le décreT no 2018-487 du

l5

son

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 ianvier 2020,

../..
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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 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 déportementole no 30E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Rémy entre les PR 7+3BO et B+B3Z 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 odoptoïion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 3OE3 entre les PR Z+3BO
et B+B32
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et 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 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 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.

28 ionvier

Tulle, le

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vobs el délois de recours : le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduit devonl le Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, occessible sur b site
wvvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle,

I

Cours Vergnioud, Szooo //A/oGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D0031 El_0084

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 3l El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SointCyr-lo-Roche

Lr pnÉsrrrNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I 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 3-r à R.4l 3-16,
VU I'orrêié interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l19, R.411-25 Ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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 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'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,

. ./...
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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 cffectées 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 seciion de route déportementole n" 3lEl implontée sur le ierritoire de lo
commune de:Soint-Cyr-lo-Roche entre les PR 0+0 et l+242 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportemenïol et qu il ne présenie pos d'incompotibilité en lerme de sécuriié routière ovec une
vilesse moximole outorisée relevée ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions ei 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 3lEl enire les PR O+O et
1+242

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportemenïol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo

Article

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

lo

3 : Le présent orrêté esï offiché sur lo commune de : Soint-Cyr-lc-Roche.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

4 : Copie

o è Monsieur

.

du présent orrêTé est odressée

:

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

28 lonvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun ; le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulolion inlroduit devant
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotron Télérecours
www.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, I cours vergnioud, 87ooo ///vloGES.

/e

Tribunal adninishatilr de

citoyens,

sur

b

sile

t

\t
CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D003lE2_0055

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

3l E2 hors

sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Obiot, Soint-Solve

Lr pnÉsrorNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relolive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'83.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles 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.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I'inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Llvre I - Aène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,
VU le décrei no 2018-487 du

son

I5 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 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 peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérction
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
rouie.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 31E2 implontée sur le territoire des
communes de : Obiot, Soini-Solve entre les PR 0+0 et I +48 consiitue 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 l er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ù gOkmrZh sur lo RD 3 I E2 entre les PR O+O et
1 +48

2 : Cetie 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 orrêté ou Recueil des Actes AdminisTrotifs du Déportement et de lo

Article

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

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

Article

Article

4 : Copie du présent crrêté 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 jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déporlementol

Voies et délais de recours : le présenl orêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en onnu/alion introduil devont /e Tribunal odninbtorif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/tcollon, au moyen de l'opplicotion Ié/érecours citoyens, occessibb sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonre, / cours vergniouf 8zoo0 tlAloGES.

f

t

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' IgDoo3t

E3_o2lô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

3l E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : 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,

.l983,

modifiée, relotive à Io réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4 I 3-t à R.4 I 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des roules et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2O18-487 du

son

l5 iuin 201 B,

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 Déporlementole de Sécuriié 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 Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonT de sc 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 la
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 31E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Vignols entre les PR 0+0 et I +285 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 9OkmrZh en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viiesse moximole oulorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 3 I E3 entre les
I

PR

0+0

et

+285

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controigncnte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

:

ù 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'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 onnu/alion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninlsholif de
limoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicotion, (iu moyen de /'opplication Télérecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fi ou par courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 IIMOGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

19D0032E1_0236

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 32El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Meyrignoel'Église

Lr pnÉsrorNr

n'

82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

VU Io loi

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 notommeni les orticles R.4l
R.4r 3-l ô R.413-l6,
VU lorrêté interministériel du

,

l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoTion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités 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 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 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en cpplicotion des dispositions de I'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 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 32E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Meyrignoc-l Église entre les PR 0+O et 0+495 constitue un itinéroire utile ou tronsii
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 secieurs 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 32El entre les PR 0+O et
O+495

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenTotion loccle plus coniroignonfe, enire en vigueur ô compter de lo
doie de publicotion du présent orrêié cu Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

mise en ploce

Article

de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

3 : Le présent

orrêTé est offiché sur lo commune

de : Meyrignoc-l'Église.

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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl arrêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en annu/alion introduit devonl /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mors à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicalion |é/érecours ciloyens, accessib/e sur b site
vtrvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO //A4OGES.

J
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo32E1 _0432

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 32El hors

ogglomérotion
sur le lenitoire des Communes de : OrliocdeBor,

MeyrignocJ'Église

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éioi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommeni l'oriicle L.3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modlfié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 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 Io 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'32E,l implontée sur le territoire des
communes de : Orlioc-de-Bor, Meyrignoc-lÉglise entre les PR l+30 et 4+l l5 consiitue 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 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

et4+ll5

sur

lo RD 32El entre les PR l+30

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 orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Orlioc-de-Bor, Meyrignoc-l'Église.
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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulotion inlroduil devont le Tribuno/ adninistratilt de
linoges, dans /e débi de deux mois à compler de so pub/icolion. ou moyen de l'opplicotron Télérecours citoyens, occessible sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.

a
{

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo32E2-ooo4

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 32E2 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Grondsoigne,

Choumeil

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

I I ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4l l-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouToroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20191428 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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie

le27

ionvier 2020,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions 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 comportonl 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 3282 inploniée sur le territoire des
communes de : Grondsoigne, Choumeil entre les PR 0+0 et 3+693 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
3+ô93

Lo vitesse moximole oulorisée est relevée

à 90km,/h sur lo RD 3282 entre les

PR

O+O et

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 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 : Grondsoigne, Choumeil.
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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exéculion.

Tulle, le

28 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræoun . le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Iribuno/ odninistrallf de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publication, (lu moyen de I'opp/ication Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 ////OGES.

J
{

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0032E3_0372

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 32E3 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Prodines, Gourdon-

Murot

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,

,l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment I'orticle l'. 3221-41
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles

entre les

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411'25

Ô

R.4ll-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 inierministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 obiet du présent orrêté,
VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillei 2019,
VU lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

.../...
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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 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 32E3 implontée sur le territoire des
communes de : Prodines, Gourdon-Murot entre les PR 0+449 et 5+9ôl constitue un itinéroire uiile
ou tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibllité 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 vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 32E3 entre les PR 0+449
et 5+96.l

2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtemeniol, 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 Déportemeni et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Prodines, Gourdon-Murot
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

Voiæ el dé/ais de reæun . le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devanl
Tribuno/ administrolif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'app/ication lé/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

b

t'
CO,flREZF,
a

LE oÉpARTEMENT

r É N'

r9Doo32E3_0937
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 32E3 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le teniloire de lo Commune de : Prodines

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, reloiive à lo réportition des compétences enrre 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 Route et noiomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêié interministériel du

24 novembre 1967,

,

I I à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2O18-487 du

l5

son

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 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurilé Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. /..
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g
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol 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
circuloiion, 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 32E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Prodines entre les PR 6+786 et 9+39 constitue un iiinéroire 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 justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 9+39

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo

RD

32E3 entre les PR ô+286

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu 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 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 : 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 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 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

el débis de recours : le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/alion inlroduil devonl /e lribuno/ odministralif de

b déloi de deux mois à compler de sa publicolnn, ou moyen de /'opp/ication Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 |I/VIOGES.

limoges, dons

v
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9D0038E1-1514

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 38El hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Tudeils, Puyd'Arnoc

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r à R.413-16,
VU l'orrêté inierministériel du

l. 3221'4-1,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

routes et

ouioroutes,
y'ème Portie
VU l'instruction interminisîérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

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 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 I'orticle 1,.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemenicl 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 I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n'3BEl implontée sur le territoire des
communes de : Tudeils, Puy-d Arnoc entre les PR 33+229 et 33+349 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 cutorisée 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
33+229 et 33+349

ô gOkm/h

sur lo RD 3BEl enire les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion locole plus conTroignonie, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni 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 : Tudeils, Puy-d'Arnoc.
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 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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délak de recours . le présenl onêlé peul faire /'oblet d'un recours en annulotion inlroduil devonl b Tribunol odninishatif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwryv.lelerecours.fr ou par courier à I'adresse suivonle, I Cours Vergniauf BTooO I/A\)GES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Doo38Et_151

I

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

38El

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Puyd'Arnoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, 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 notomment les orticles
R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l'9,

R.411'25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2018'487 du

l5

son

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 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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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 comporionl 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.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 3BE I implontée sur le territoire de lo
commune de : Puy-d'Arnoc entre les PR 33+0 et 33+229 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 gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD 3BEl entre les PR 33+0
et 33+229
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 : Puy-d Arnoc.
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
l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl arrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en annulalion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninishotilt de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de /'opplicotlon Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
vvww.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnnuf 87OOO jI/VIOGES.

t'
COfrREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9DOo38E2_o198

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 38E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Nooilhoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déporiements ei des Régions,
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enïre 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 oriicles
R.4r 3-r ô R.413-l6,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

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

-

Signolisoiion de

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

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, 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'esi 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
relevoni 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 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 3BE2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Nooilhoc entre les PR 0+0 et 1+489 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 à 9Okmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
1+489

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

è

gOkmrZh sur

lo RD 3BE2 entre les PR O+O et

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 orrê1é est offiché sur lo commune de : Nooilhoc.
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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devont
Tribuno/ odninistratilt de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'app/icalion lé/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse survonte, / Cours Vergnioud, 82000 II/VIOGES.

t

\t
CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo3BE2_o467

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 38E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Nooilhoc

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions eT l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment l'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo RouTe et notomment les oriicles
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll I à

R.4l

,

l-9, R.41125 ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Poriie
prescription) opprouvée por l'orrêté inlerminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
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 Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HôTEL ou oÉpaRTBMENT *MARBor"
s

nuB RENÉ a ÉNarre recg - B.P. 199 -

tÉL.

: os 5s 93

i0

19005 TULLE

cEDEX

00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

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
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 déportemeniole no 3BE2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Nooilhoc entre les PR l+489 et 3+5ôB 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 iusiifiont,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 3+5ôB

Lo vitesse moximole ouiorisée esi relevée

ô 90km/h sur lo RD 3BE2 entre les

PR I

+4Bg

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 Io
mise en ploce de lo signolisoiion 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 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 et délais de ræoun ; le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de I'applicolion Té/érecours ciloyens,
sur b site
vvvwv.felerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnroud, 87000 \|A4OGES.

\t

J

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo39E1_0377

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39E

I

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chobrignoc

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,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences entre les

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.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

VU l'orrêté interministériel du
outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU Ie décret n" 2018'487 du

son

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 Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 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 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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 39El implontée sur le territoire de lo
commune de : Chobrignoc entre les PR 0+484 el l+l0B 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 ogglomérotions 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 39E

I entre les PR 0+484

et l+l0B
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 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 : Chobrionoc.
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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont /e Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, au moyen de I'applicotion Télérecours ciloyens, accessibb sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivanle, / Cours Vergniouf 87000 \|A4OGES.

t
{

CO-qREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Doo39E1 -0124

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

39El hors

sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Chobrignoc

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,

.l983,

modifiée, reloTive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

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
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 ei

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies ei

outorouies,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 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, 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 lovis 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 peul 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 l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 39El implontée sur le territoire de lo
commune de : Chobrignoc entre les PR 0+0 et 0+337 constiTue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol eT qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à gOkmrzh en dehors des ogglomérolions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
O+337

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkmr/h

sur lo RD

39El

enire les

PR O+O et

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier dépcrtementol, 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 Acies Administrotifs du Déportemenf 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 : Chobrignoc.
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 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours : le présenl orêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnu/alion introduil devanl /e Tribuno/ odninislratif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicolan, du moyen de /'applicotton Télérecours citoyens. occessib/e sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniouf 87OOO IIMOGES.

a
{

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9Doo39Et_0438

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 39E

I

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Chobrignoc

LE PRÉSIDENT

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

,l983,

modifiée, relotive ô Io réporiition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-l à R.4l 3-16,
VU I'orrêté inierministériel du

24

l.

3221-4-1,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'2O191428 du 24 décembre 2019, ei nolomment
orticle 3ô,

son

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 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,

.../..
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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 offeciées 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 seclion de route déportementole n'39El implontée sur le territoire de lo
commune de:Chobrignoc entre les PR l+l0B et 3+46 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 odopfotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:
et 3+46

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

à 90km/h sur lo RD 39El enire les PR l+lOB

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenïol, 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 orrêté est offiché sur lo commune de : Chobrignoc.
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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/alion inlrodurt devanl le Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de I'applicolion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site

www.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte,

/

Cours Vergnioud. 8ZOO0 IIMOGES.

J
{

COfrREZE
LE DEPARTEMENT
t É N'

r9DOo39E2_oo2o
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 39E2 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SoinFBonneFloRivière, Chobrignoc

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 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notommenl l'orticle L.3221-4-l
VU le Code de lo Route er notomment les orticles
R.413-t à R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

entre les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Porlie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

../...
uôrer
g

nue

tÉt.
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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 l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 39E2 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Chobrignoc entre les PR 0+0 et 2+353 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 iusTifioni, 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 39E2 entre les

PR

0+0

et

2+353
Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une reglementorion 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 les communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Chobrignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délotis de recoun . le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e Tribunol odninisholif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/ication Télérecours ciloyens. occessibb sur /e sile
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vergnioud, SZOOO ///V\OGES.

t'
COfrREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo39E2_0535

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 39E2 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Bonnet-loRivière

LE PRÉSIDENT

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

-l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'crticle L. 3221-4'1,
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles
R.4 I 3-l ù R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisofion des rouies et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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
Pésident 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 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 39E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Bonnet-lo-Rivière entre les PR 2+353 eI 2+687 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 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs
troversés iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 2+687

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkmrzh sur lo RD 39E2 entre les PR 2+353

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 : Soini-Bonnet-lo-Rivière.
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

28 jonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recoun : le présenl orrêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduil devanl le Tribunal odninisholif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'applicalion Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
\,

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDoo4lEt_ol I 3

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route DéportemenTole no

4l El hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Astoilloc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportiiion des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les odicles R.4l
R.413-r ô R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des routes et

outorouies,
y'ème Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2OlB-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 obiet 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 ionvier 2020,
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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 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 4lEl implontée sur le terriioire de lo
commune de : Astoilloc entre les PR 0+O et l+630 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 secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
I +ô30

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo

RD 4 I

E

I entre les PR O+O et

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 présent orrêté ou Recueil des Acies Administrotifs du Déporiemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent onêté est offiché sur lo commune de : Astoilloc.
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'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræourc : le présenl orrêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en annulotion inhoduil devont /e Tribunol odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou par coutier à /'adresse suivante, I Cours Vergnnud, 87000 IIMOGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D004lEl _0494

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 4l

E

I

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Sionioc, Beoulieusur-Dordogne, Astoilloc

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I 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
R.4 t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

,

I 1 à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]91428 du 24 décembre 2019, ei notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018487 du

l5

son

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 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 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 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole n" 4lE'l implontée sur le territoire des
communes de : Sionioc, Beoulieu-sur-Dordogne, Astoilloc entre les PR l+830 et 5+385 consiiiue 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 ouiorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
et 5+385

4lEl

entre les PR l+B3O

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 Administrotifs du Déportemeni et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de
Astoiiloc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie

du orésent orrêté est odressée

:

Sionioc, Beoulieu-sur-Dordogne,

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporiementole de Io Corrèze,

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

Tulle, le

28 ionvier 2O2

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votès et délois de recours : le présenl onêlé peul faire /'oblet d'un recours en annu/alion inlroduit devont /e Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicoton Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
www.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, SZOOO ////OGES.

a
{

CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doo41E2-0232

Portont réglementoÏion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 4182 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Altilloc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

,l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compélences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
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
R.4r3-l ô R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insTruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3Ô,
VU le décret n' 20lB-487 du

I5

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 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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CONSIDERANTqu'en opplicction 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 ei ne comporlont 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 41E2 implontée sur le Territoire de lo
commune de : Altilloc entre les PR 0+0 et O+33.l 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
0+33 I

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo

RD

4lE2

entre les PR

0+O

eT

Article 2 : Celïe réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlemeniotion locole plus coniroignonle, entre en vigueur ù 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 : Altilloc.
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

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl arrêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulalion introduil devont /e Tribunol odninishalif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mos à compler de sa publicalion, au moyen de /'opplicalion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
www.le/erecours.fr ou par counrer à /'odresse suivanre, / cours vergnioud, gzooo llMoGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19Doo4t E3_o24s

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 4l E3 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Reygode

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences enTre les
VU lo loi n'B3.B du Z lonvier
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 oriicles
R.413-t ô R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4ll-9,
modifié, relotif

,

R.41125 à R.4ll-28

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités 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'occidenfollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêré,
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 ianvier 2020,

.../...
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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 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 l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io seciion de route déportementole no 41E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Reygode entre les PR 0+0 ei 0+930 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 ouiorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD 4lE3 entre les PR O+O et
O+930
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 signclisotion 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 : Cooie du orésent orrêlé

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

b Tribunal odninislrotif de
cltoyens,
sur /e sile

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduit devanl
limoges, dans /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours
vwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

a

\t
CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doo45E2-o229

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 45E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Morgerides

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.1983,
modifiée, relotive Ô lo réporiilion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 noiomment les crticles R.4l
R.4r3 r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

iuin 201 B,

VU létude d'occidentollé 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 iuiller 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouiière 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 peui 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
circuloïion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 45E2 implontée sur Ie terriioire de lo
commune de:Morgerides entre les PR 0+O et 1+216 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 ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs koversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,Zh sur lo RD 45E2 entre les PR O+O et

l+216
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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Morgerides.
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 Déportemeniole de lo Corrèze,

chorgés cvec Ie Présideni 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 délab de ræoun . le présenl onêlé peul foire /'obiel d'un recours en onnu/alion inhoduil devont le Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Iélérecours citoyens, occessib/e sur le sile
wvvw.fe/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonte, / Cours vergniaud, 87ooo I/A\)GES.

\t

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo45E2-o541

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 45E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Morgerides

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

Déportements

eT

relotive oux droits et liberiés des Communes, des

des Régions,

'l983, modifiée, reloiive à lo réportition des compétences entre
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 3-l à R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

les

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 è R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU Ie décret no 2O18-487 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 présenl orrêié,
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 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
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 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 45E2 implaniée sur le territoire de lo
commune de : Morgerides entre les PR 2+421 el 4+378 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 secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,Zh sur lo RD 45E2 enIrelesPR2+421

4+378

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

Article

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

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

Article

Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
cu 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl anêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnulation inlroduit devonl /e Tribunal adninislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vr++,try.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonre, / Cours vergnioud, sz0o0 //A4)GES.

t'
CONREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19Doo47E2_o2gB

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 4782 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Combressol

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7lonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment l'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.413-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

eT

novembre 1967, modiflé, relotif Ô lo signolisotion des rouTes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signclisotion routière (Livre I - {ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20]9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décreI n" 2018 487 du

son

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 présenl 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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CONSIDERANTquen opplicoiion 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 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 47E2 implantée sur le territoire de lo
commune de:Combressol entre les PR 0+0 et l+,l40 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 viiesse.

ARRÊTE

Article I er :

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

è gOkm/h sur lo

RD

47E2 enre

les PR O+O et

l+140
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 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 : 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 Groupemenl 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræourc . le présenl orêlé peul faire /'oblet d'un recours en onnulotion inlroduil devanl le Tribunal odninistratif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'application Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonte, / Courc vergnioud, 87000 ll 4)GES.

f

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Doo49Et-0258

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 49El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Chovonoc

LE PRÉSIDENT

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

VU lo loi

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, 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 notomment les orticles
R.4r 3-l ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

19ô7, modifié, relotif à lo signolisotion des

et

roules et

outoroutes,

VU I'inslruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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'ovisfovorobleunonimedu Conseil Déporiementol de lo Corrèzeen dotedu 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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q
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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 rouies 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 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n' 49E I implontée sur le territoire de lo
commune de : Chovonoc entre les PR 0+O et I +500 conslitue 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
I +500

Lo vitesse moximcle ouiorisée esi relevée

è gOkmrzh sur lo RD 49El entre les

pR O+O et

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 compier 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 : Chovonoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfei de lo Corrèze,

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

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

28 lonvier

Tulle, le

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recourc ; le présenl onêlé peul ltoire I'obpt d'un recours en annulation inlroduit devonl /e Tribunol odminislratilt de
linoges, dons b déloi de deux mos à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'application Télérecours ciloyens, occessib/e sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre,

/

Cours Vergnioud, BZoo0 llA4oGES.

J
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9Doo49E2-ot l9

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 49E2 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le lerritoire des Communes de : Ussel, Aix

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n'

82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles el notomment I'orticle l'. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notommenT les orticles
R.4r 3-l ô R.413 lô,
VU lorrêfé lnterministériel du

entre les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

roules et

ouloroutes,

VU I instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment

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 porliculier
sur lo zone obiet 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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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 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 49E2 implantée sur le territoire des
communes de : Ussel, Aix entre les PR 0+0 et 6+130 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 ô gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
ô+l 30

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,/h sur lo RD 49E2 entre les

PR

0+O et

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 esi offiché sur les communes de : Ussel, Aix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,
ou Colonel commondonï le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunal adninistrotif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icotion, au moyen de l'opp/icotion Té/érecours citoyens,
sur /e site

vvvvw.lelerecours.fr ou por courrer à /'odresse suivanre,

I

Cours vergnioud, Szooo tlA4oGES.

t
{

CO-ffREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" l9Doo49E3_0076

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 49E3 hors
Portont réglemenïotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Aix

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions eT l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles et notcmment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4l 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté jnterministériel du

l.

3221-4-1

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

I5 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 iuillei 2019,
VU l'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'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
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemenTole no 49E3 implontée sur le territoire de lo
commune de:Aix entre les PR 0+0 et 1+487 consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole oulorisée relevée ô g0kmrZh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :
1 +487

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

è gOkm/h sur lo RD 49E3 entre les PR O+O et

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

Article

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 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 Déporlementol 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 délotis de ræurs ; le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/alion introduil devanl le Tribuna/ adninbhalif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publication, au moyen de /'applicalion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le site
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanre, I Cours Vergniouf 87oOO ////)GES.

a
{

ONREZE
C
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo49E3-04ô5

de lo circuloilon
sur lo Route Déportementole no 49E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SoinFFréioux

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" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportemenis, les Régions et I 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.4l

,

l-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28 et

R.4r3-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 rouiier 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 I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le27 ianvier 2020,
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L.3221-4 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 déportementole no 49E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Fréioux entre les PR I +480 ef 3+344 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 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:
et 3+344

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD 49E3 enire les PR I +4BO

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus conlroignonie, 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 : Soint-Fréjoux.
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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
lexécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

el délob de recoun ' le présenl arrêlé peul foire I'obiet d'un recours en annulalion inhoduit devanl /e Tribuna/ odninbtratif de
b déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile

limoges, dans

+wvw.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivonte,

I

Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.

J

\t
CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N"

.t9DOo49E3_0599

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 49E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Fréioux

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" 83 .B du 7 jonvier
Communes, les DéporTements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles

l. 3221'4-1,

R.4ll I ô 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 signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU Ie décret n" 2018'487 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 dole 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 1.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comportoni 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 déportementole no 49E3 implonlée sur le ierritoire de lo
commune de : Soint-Fréioux entre les PR 3+344 et 5+lôB 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
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 9Okm,Zh sur lo RD 49E3 entre les

PR

3+344

5+l ôB

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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Fréjoux.
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 Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en cssurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul t'aire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduit devant le Tribuna/ odminisholi/ de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de I'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.t'r ou par courrier à l'odresse survonle, I Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.

t

\t
CO,qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doo49E3-o769

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 49E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SoinFFréioux

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'odicle L.3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notcmment les orticles
R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interminisfériel du

R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25 à

R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

routes ei

outoroutes,

VU I'instrucTion inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret no 20lB'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 ob;et du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dofe 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 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de roule déportementole no 49E3 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Fréioux entre les PR 5+729 et7+30 constiiue un itinéroire uiile 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
iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
et 7+30

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo

RD

49E3 entre les

PR

5+229

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 : Soint-Fréioux.
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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orêlé peul t'aire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devant
Tribunol adninistralif de
limoges, dans /e dé/ai de deux mors à compler de so publicotion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I cours vergnioud, Szooo l/MoGES.

b

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0049E3_0858

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 49E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-ExupérylesRoches, Soint-Fréioux

Lr 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,

.l983,

modifiée, reloiive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'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.413-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I à

R.4l

,

l-9, R.411-25

Ô R.4l

l-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20,l91428 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 occidenlolité 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 Déporiementole de Sécuriié Rouiière 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 vitesse moximole outorisée supérieure de lO km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 49E3 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Exupéry-les-Roches, Soint-Fréjoux entre les PR 7+30 et 9+624 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 9Okmr/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 outorisée esi relevée è gOkm/h sur lo RD 49E3 entre les
et 9+624

PR

7+30

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déporiementol, 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 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 : Soini-Exupéry-les-Roches, Soint-Fréioux.
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

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recouts : le présenl orêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en onnu/olion introduit devonl /e Tribunol adninislrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à |bdresse suivonle, J Cours Vergnioud, BZooO llA4oGES.

t'
COfrREZF.
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0049E3_1023

de lo circulotion
sur lo Route DéportemenTole no 49E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soint-Victour, SointExupéryles-Roches

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,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi n' 83 .B dv 7 ionvier
Régions
et I Étot,
les
Communes, les Déportements,

ô lo

réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orlicle l'. 3221-4-l
VU le Code
R.4 r

de lo

Route

,

ei nolomment les orticles R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28

et

3-l ô R.4l 3-l 6,

VU I'orrêté interministériel

du 24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroufes,

I-

!ène Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

son

l5 luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiemeniol 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 luillet 2019,
VU lovis 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 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 ô 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 49E3 implonTée sur le ierritoire des
communes de : SointVictour, Soint-Exupéry-les-Roches entre les PR I 0+205 et I 3+BB I constitue un
itinéroire utile ou ironsit rouTier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de
sécurité roulière 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 I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
l0+205 et l3+BBl

ô

gOkmrzh sur

lo

RD

49E3 entre les

PR

Article 2 : Cetie réglementoTion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementoiion locole plus contrcignonte, 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 : Soint-Victour, Soini-Exupéry-les-Roches.
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 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 recours . le présenl onêlé peur foire l'obpt d'un recours en onnu/olion inhoduil devont b Tribunol odninisholif de
b délai de deux mois à compler de sa publtcation, ou moyen de /'oppltcolion Télérecours ciloyens, accessibb sur b site

limoges, dons

vwwv.lelerecours.fr ou por coutier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioud,

87000 \|A4OGES.

J

\t
CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

TÉ

N" I9DOO53E1_0095

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

53El

sur lo Route Déportementole no

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Chomeyrot, Soinl'

Mexont, Fovors

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 1983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivltés Territorioles et notomment I'article l'. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l ô R.4.1 l-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes ei

outorouies,

VU l'insiruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inTerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2OlB-487 du

I5

son

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 I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuillei 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 disposifions 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 lO kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n" 53El imploniée sur le territoire des
communes de : Chomeyrot, Soint-Mexont, Fcvors entre les PR O+O el 4+554 constitue un itinéroire
utile ou tronsii rouiier 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
secteurs 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

53El

entre les

PR O+O et

4+554
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 Acies Administrotifs du Déportement ei de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déporiemeni.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur les communes de : Chomeyrot, Soini-Mexont, Fovors.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie

du présent orrêié est odressée

:

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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Votles el délois de recoun : le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl le Tribunal odninistrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois d compler de sa publicotion, au moyen de /'opp/icotion Té/érecourc ciloyens, occessibb sur /e site

wvwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonre, J Cours Vergnioud, 8ZOO0 llA4oGES.

t'
CO,flREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Doo53E2_o277

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 53E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Noves

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommenl loriicle L. 3221-4'1

VU le Code de lc Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - ttène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2Ol8'487 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 l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doie du 5 iuiller 2019,
VU I'ovis 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 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience et ne comportoni 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 déportemeniole no 53E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Noves entre les PR 0+0 et 3+505 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secieurs 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 53E2 entre les
3+505

PR O+O

ei

2 : Cette réglemenlolion, opplicoble sur le réseou rouïier 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

Article 3 : Le présenT orrêté est offlché sur lo commune de : Noves.
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 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 el déldis de recours . le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en annu/olion inhodurt devanl /e Tribunol odnrnisrratif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicalion, au moyen /e /'npp/icalion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniouf 87000 ll IOGES.

\t

a

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0053E3_0194

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 53E3 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Gimel-lesCoscodes

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'83.B du7 ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle 1".3221-4-1,
VU le Code de lo Rouie et notomment les orricles
R.413-l ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescripiion) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 iuin 201 B,
VU létude 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 dote du 5 iuillei 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

uôrpr ou
g
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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 compélence et ne comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de I O kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Gimel-les-Coscodes entre les PR O+O et 0+504 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs troversés
iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
0+504

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm,zh sur lo RD 53E3 entre les

PR

O+O et

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus conïroignonte, entre en vigueur à compter de lo
dcte de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement er de lo
mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.

Article

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

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

au 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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/alion inhoduit devont /e Tribuno/ odninishorif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mots à compler de so pubftcalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte,

I

cours vergnioud, Szooo ll/vloGEs.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" l9Doo53E3_o379

Portont réglementoïion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53E3 hors

ogglomérotion
sur le Territoire des Communes de : Tulle, Gimel-les-

Coscodes

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,

'1983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4l 3-l à R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ù R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 ei

24 novembre 1967, modifié, relctif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,
y'ène Poriie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n'2018-487 du

son

l5 iuin 2018,

VU létude 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 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

./.
gôrEr ou oÉpenrBMENT "MARBor*
s

nus
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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
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole n" 53E3 implontée sur le territoire des
communes de : Tulle, Gimelles-Coscodes entre les PR 0+504 et ô+l3l constitue un itinéroire utile
cu tronsit roulier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière
ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ù 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odopïotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD 53E3 entre les

PR

0+504

etô+l3l
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus controignonte, 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

Article 3 : Le présent orrêTé est offiché sur les communes de : Tulle, Glmel-les-Coscodes.
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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties et délois de re@urs : le présenl arêlé peul faire l'obfet d'un recours en onnulolion introduit devonl le Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

J

\t
CONREZE
LE nÉpARTEMEI{T
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0053E4_O141

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 53E4 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Gimel-lesCoscodes

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Régions
et I Étot,
les
Communes, Ies Déportements,

à lo réportition des compétences entre les

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.4l
R.4r3 r ô R.4.13-lô,
VU I'orrêié interministériel du

24

I I ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

eT

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisolion routière (Livre I - z{ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilltés n'20.l91428 du 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 orrêié,
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 ionvter 2O2O,
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'orticle L.3221 4 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 km/h a celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 53E4 implontée sur le territoire de lo
commune de : Gimel-les-Coscodes entre les PR 0+0 et 0+B5B constitue un iiinéroire uiile ou ironsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une
viiesse moximole outorisée relevée è 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 53E4 entre les PR O+O et
0+B5B

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Gimelles-Coscodes.
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 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

28 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnulation inhoduit devont /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours crtoyens, occessible sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

f

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
r É N'

19D0053E4_0464
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 53E4 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Gimel-lesCoscodes

ir

pnÉsrorNr

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

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
et l'Éiot,
les
Régions
Communes, les Dépcrtements,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectiviiés Terriiorioles et notomment I'orticle

lc Route et noiomment
R.4r3IôR.413-lô,

VU le Code de

VU I'orrêté interministériel du

24

les orticles R.4l

l'.3221'4-1,

l-l ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

entre les

R.411'25 Ô R.4ll-28

eT

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

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 2O2O,

. ./...
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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
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 l0 km/h O celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 53E4 implontée sur le territoire de lo
commune de:Glmel-les-Coscodes entre les PR I +474 et 3+52 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 secïeurs 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 53E4 entre les PR I +474
et 3+52
Article

2 : Cette

réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus confroignonie, 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.

3 : Le présent orrêté esT offiché sur lo commune de : Gimel-les-Coscodes.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

r
.

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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devont le Tribuna/ adninisfurif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/ication, au moyen de l'opplicolion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le site
t*tw.le/erecours.h ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 \l//oGES.

t
\,

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
r É N'

19D0053E5_0342
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no 53E5 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Gimel-lesCoscodes

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el notomment I'orticle L. 3221-4-1,

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4r 3-r à R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

eT

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre i - zfème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment

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 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 iuillel 2019,
VU lovis de lc Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'esf 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 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 route déportemeniole no 53E5 implontée sur le territoire de lo
commune de:Gimel-les-Coscodes entre les PR 0+308 et 0+56.l constiiue un itinéroire utile ou
tronsit roulier 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
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

ô 90km/h sur lo RD 53E5 entre les PR O+3OB

0+5ôl

2 : Cette réglementotion, 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 publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo

Article

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 orrêlé est odressée

o 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'exéculion.

Tulle, le 2B jonvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnu/alion introduil devant /e Tribuna/ adninrstrolif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'applcolion Télérecours citoyens, accessib/e sur /e sile
v+'r,vw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours vergniouf 82000 /l//oGEs.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0054E1-0367

Portont réglementotion permonente de lo circulofion
sur lo Route Déportementole no 54E hors

I

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Lubersoc, Troche,

SoinFPordouxCorbier

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporïements, 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 orticles R.4l
R.4r 3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

I I ô R.4ll-9, R.4ll-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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 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
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 seciion de route déportementole n" 54E I implontée sur le territoire des
communes de: Lubersoc, Troche, Soint-Pordoux-Corbier entre les PR O+4lB et 3+4BO 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 à gOkn/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitoiion
de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm,Zh sur lo RD 54El entre les PR O+4lB
et 3+480

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 Déportemeni er de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes
Corbier.

de

:

Lubersoc, Troche, Soint-Pordoux-

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Dépcrtementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le

28 i onvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délab de recoun . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion inlroduil devanl /e lribuno/ odninislrolif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'applicolion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte, I Cours vergniaud, gzooo I/A/)GES.

J
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO054EI_0ô10

Porlont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 54El hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Beyssoc, Lubersoc,
Troche

ir

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment 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.4ll-28

et

R.413-l à R.4l3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des

rouTes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre I prescripïion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l91428 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 l'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

le27

ianvier 2O2O,
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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
relevonl de so compélence 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 n' 54E I implontée sur le territoire des
communes de: Beyssoc, Lubersoc, Troche entre les PR 3+4BO et 5+4ô4 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
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 54El entre les PR 3+4BO

5+464

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonie, 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

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

sur les communes de : Beyssoc, Lubersoc, Troche.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.

.
.

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporïementole 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 recours ; le présenl orêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulation inlroduil devont /e Tribuno/ odminislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois d compler de sa pub/icohon, au moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours vergnioul 87000 llMoGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .l9Doo54E2_0330

Portont réglementotion permonente de lo circulofion
sur lo Route Déportementole no 54E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SointYbord

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle

VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.413-t ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

l. 3221-41

R.4ll-l è R.4l l-9, R.411'25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4tène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'OrienTotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
crticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

son

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 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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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol 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 route déportementole no 54E2 inplantée sur le territoire de lo
commune de : SointYbord entre les PR 0+262 el l+275 constitue un itinéroire ulile 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 secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:
et 1+275

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD 54E2 entre les PR 0+262

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
ei zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter 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 orésent orrêté est offiché sur lo commune de : Soinùbord
Copie en est cdressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Cooie

du préseni orrêté est odressée

:

à 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délab de reæurs . le présent orêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribuno/ adninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'opp/icolion Ié/érecours ciloyens, occessible sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

J
\,

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

Portont

t É N" 19Doo67El-ol

84
réglemenTotion permonente de lo circulotion

ôZEl

sur lo Route Déportementole no

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Choveroche, Soinl'

PordouxleVieux, Ussel

Lr pnÉstnrNr
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

'l983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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
R.4l 3-l à R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

,

l-l è R.4l l-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 36,
VU le décret n' 2018-487 du

son

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 doie du 5 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../.
gôrBr ou oÉpenrBMENT uMARBor"
s nue RENÉ t Érrail-B recs - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
rÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

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 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 lo section de route déportementole n'ôZEl implontée sur le territoire des
communes de : Choveroche, Soint-Pordoux-le-Vieux, Ussel enire les PR O+O et 4+862 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 à 9Okmr/h en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :

Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée

ô gOkm,zh sur lo

RD ôZE

I entre les PR O+O et

4+862
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 publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs 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

:

Choveroche, Soini-Pordoux-le-Vieux,

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,
ou Colonel commondont le 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

io nvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de ræoua : le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/ation introduil devant le Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'applicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
tryww.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, / Cours vergnioud, Szooo llAloGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doo67E2_o117

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 67E2 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Alleyrot,

Choveroche

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences entre les

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.4r3 r ô R.413-16,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

VU l'orrêté interminisiériel du
outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre 1 - zfème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20,l91428 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 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'esi réunie le 27 ianvier 2020,
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CONSIDERANTquen cpplicotion 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 cu 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 déporiementole no 67E2 implontée sur le territoire des
communes de:Alleyrot, Choveroche entre les PR 0+0 el0+706 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déporiementol 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 ei secteurs troversés
iustifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er :

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è gOkmrzh sur lo RD 67E2 entre les PR O+O ei

O+7Ob

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportemeniol, 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 les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Alleyrot, 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 concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun : le présenl arrêlé peur foire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduit devont /e Tribunol odninbhotif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
wywv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 8Z0OO IIMOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDoozlEl-o2l

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

I

de lo circulotion

Zl El

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de :Juilloc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

les

VU le Code Générol des Collectlvités Terriiorioles et notomment l'oriicle l'.3221-4-1,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-l à R.413-lô,
VU I orrêté interministériel du

24

novembre

l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

1967, modifié, relotif è lo signolisotion des

routes ei

outoroutes,

VU l'instruction lnierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Poriie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20191428 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 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 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 outorisée supérieure de lO kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 21E1 implontée sur le territoire de lo
commune de:Juilloc entre les PR 0+0 et 3+.l25 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
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 ZlEl entre les

PR O+O et

3+125
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 Acies 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 : 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

28 ionvier

2O2O

Poscql COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræurs . le présenl orrêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulalion introduil devant /e lribuno/ adninishatif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opp/icalion Télérecours citoyens, accessibb sur le site
wvatw.le/erecours.fr ou par courrier à I'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 8ZO0O 1/ 4OGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D00zl E2_0038

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 71E2hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Rosiersdeluilloc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compéiences

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.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

24

enTre les

,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ei

ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2Ol 9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret no 20lB-487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d'occideniollté réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présenl orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportemeniole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
.

uôrer ou
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CONSIDERANTquen opplicotion des disposiiions de l'oriicle 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 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.

CONSIDEMNT que lo seciion de route déportementole no 71E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rosiers-de-Juilloc enlre les PR 0+0 el 0+242 constitue un itinéroire utile ou tronsil
routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximoie 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 gOkm/h sur lo RD 7lE2 enre les PR O+O et
O+242
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 publicoiion 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 : 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 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 ræouts : le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/ation inhoduit devonl
Tribuna/ adninishotif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courter à /'adresse suivonre, / Cours Ver.qnioud, BZ)0O llMoGES.

b

v
CO.flREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDoozl E3-o247

Portont réglementotion permonenle

de lo circulotion

Zl E3 hors

sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Segonzoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3

du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relolive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
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
R.4r3-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

l-l à R.4ll-9,

modifié, relotif

,

R.411'25 Ô R.4ll-28 et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Pcrtie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inierminisiériel du 7 iutn 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

son

luin 2018,

VU létude d'occidentollté réclisée 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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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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 21E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Segonzoc entre les PR 0+0 et 0+629 constilue 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 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 ZlE3 entre les PR O+O et
O+629

2 : Cetie réglementolion, opplicoble

sur le réseou routier dépcrtementol, 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

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 ù 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 jonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun ; le présenl orrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en annu/ation introduil devont /e Tribuna/ adninrstralif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours Vergniauf 87000 IIMOGES.

J
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" lgDoozsEt-ooô3

Portont réglementotion permonenle

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z5El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soint-Privot,

ServièresleChôteou

LE PRÉSIDENT

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 1983, modifiée, reloiive ô Io éportition 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.411-l

R.4r3

I

à R.4l l-9, R.41125

Ô R.4l

l-28

ei

ô R.413-lô,

VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ème Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du Z iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

l5

iuin 2018,

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 lovis fovoroble unonime du Consell 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 2O2O,

.../...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de l'crticle 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 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 Io section de route déportementole n'Z5El implontée sur le territoire des
communes de : Scint-Privot, Servières-le-Chôteou entre les PR O+O el2+4] constitue un itinéroire utile
ou tronsit routier déportemenfol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié routière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de iimitotion de viTesse.

ARRÊTE

Article
2+41

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

è gOkmrZh sur lo RD Z5El enire les pR O+O et

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 les communes de : Soint-Privot, Servières-le-Chôteou.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie
du présent orrêté est odressée
tt

:

à Monsieur le Préfei 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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl anêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduil devant le Tribunol adminbtrolif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicatnn, ou moyen de |app/icolion Té/érecours citoyens. occessible sur /e site
t+'t+'vv.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivanre, I cours vergniaud, SzOOo llA4oGES.

a
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CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDoozsEl-ost

Portont réglementotion permonente

1

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no Z5El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soinl'Privot

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et liberiés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle l'. 3221-4'1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4t 3-r à R.413-l ô,
VU I'orrêté interminisTériel du

24

R.4ll I ô

R.4l

novembre 1967, modifié, relotif

,

l-9, R.411-25

Ô

R.4ll-28

et

ô lo signolisotion des routes ei

ouioroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 36,
VU le décret no 2Ol8-487 du

I5

son

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 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

le27

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 seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporïont 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" Z5E I implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Privot entre les PR 2+41 el 4+961 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 ei secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée è 9Okm,Zh sur lo RD Z5El entre les PR 2+4.l
et 4+961
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 présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Privot
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

du présent orrêlé esl 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

28 jonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vot:es el délais de ræurs . le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduir devanl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de I'opp/ication Té/érecours citoyens, occessible sur /e site

vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 87OOO //,A/\OGES.
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
t É N" t9D00Z5E2_01

88
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 75E2hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : ServièresleChôteou

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enke les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lortlcle L. 3221-4-l

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4l l-28 et

1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des

rouies et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 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 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 2020,

.../...
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CONSIDERANTquen 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 et ne comporlont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 75E2 inplontée sur le terriioire de lo
commune de:Servières-le-Chôteou entre les PR 0+0 et l+345 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
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
I +345

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lo

RD

75E2 entre les PR O+O

et

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 Acies 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 lo commune de : Servières-le-Chôteou
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du orésent orrêté est odressée

:

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

28 jonvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arrêlé peul t'aire /'obfet d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Tribuno/ odninislrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
ttttr'w.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.
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CO.f,REZE
rE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dooz5E3-0025

Portont réglemenfotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 25E3 hors

ogglomérotion
sur le terriloire des Communes de : Houtefoge,

ServièresleChôteou

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,

.1983,
modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 Roure ei notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4 I 3-l 6,
VU I'orrêté inierministériel du

24

novembre

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R'4ll-28 et

1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,
y'ène PorTie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 lanvier 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de I'orticle L3221-4-l du CGCT susvisées, le
Présideni du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevonl de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ù 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 rouie déportementole no Z5E3 implontée sur le territoire des
communes de : Houiefoge, Servières-le-Chôteou entre les PR O+O et 1+247 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 ouiorisée relevée è gOkmrZh en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
I +247

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

à 90km/h sur lc

RD

Z5E3 enire les

PR

O+O et

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors cgglomérotion
et zone soumise ù une règlementoiion 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 Déportemeni.
Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur les communes de : Houtefoge, Sevières-le-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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/alion introduil devant /e Tribunol odminbtrolif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois d compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e sile
wvtryt.lelerecours.fr ou por courier à I'adresse suivonre. / Cours Vergniouf BZOO7 l///oGES.
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CO.flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" lgDooB3Et_0251

Portonf réglementotion permonente

sur lo Roule Déportementole no

de lo circulotion

83El hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Monceoux-surDordogne, Soi nt-H i loi reTourieux

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,

,l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéTences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.411-l
R.4l 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

1".

les

3221-4-1

à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 4lème Portie
prescripTion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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,

.../..
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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
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 seclion de route déportementole n" B3E I implontée sur le territoire des
communes de : Monceoux-sur-Dordogne, Soini-Hiloire-Tourieux entre les PR O+O et 7+825 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 Iimitotion
de viTesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lc vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD B3El entre les PR O+O et

7+825
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 les communes de : Monceoux-sur-Dordogne, Soint-HiloireTourieux.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 Déportementcrl et chocun en ce qu i le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le

28

ionvier 202

Poscol COSTE
Président du Conseil Déporiementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/olion introduit devonl /e Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'applicalion Té/érecours citoyens, accessib/e sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à l'odresse suivanle, I Cours vergniouf Szooo l///oGES.
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CO-flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" l9DooB3E2_o352

Portont réglementotion permonenle de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 83E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Hiloire
Tourieux

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,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 Rouie ei notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-l è R.4l 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I orrêté inierminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 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 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 ianvier 2020,
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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 comportont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulolion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de I O km/h ù celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no B3E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Hiloire-Tourieux entre les PR 0+340 et 2+282 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 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 9Okm,/h sur lo RD B3E2 entre les pR 0+340
et 2+282
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 orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Hiloire-Tourieux.
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.
Article

r
.

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 el chocun en ce qui le concerne, d'en

ossurer

l'exéculion.

Tulle, ie 2B jonvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de ræun : le présenl orrêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnulotron inhoduit devanl /e Tribunol adninislralif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'applicarion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vwttu.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonre, I Cours ver,qnioud, gzO0O llA4oGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Doo83E3-0199

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 83E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chenoiller-

Moscheix

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

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,

entre les

,

R.41125 Ô R.4ll-28

et

R,413-t è R.413-lô
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des

rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doïe 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 disposiiions 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 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 seclion de rouie déportementole no B3E3 implontée sur le terriloire de Io
commune de : Chenoiller-Moscheix entre les PR 0+0 et 0+687 constiïue 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:
O+687

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô gOkm/h sur lo RD B3E3 entre les PR O+O et

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 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 : Chenoiller-Moscheix.
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 Conseii 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 recours : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/ation inhoduit devanl /e Tribunal odninislratif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .t9DOO83E3_0466

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 83E3 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Beoulieu-surDordog ne, Chenoi ller-Moscheix

LE PRÉSIDENT

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 I983, modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences enire 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 oriicles R.4l
R.4 r 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 20 1 B,
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 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 2O2O,

../.
gôrBl
s

nue

tÉt.
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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 oggloméroiion
relevont de so compéience 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 B3E3 implontée sur le territoire des
communes de : Beoulieu-sur-Dordogne, Chenoiller-Moscheix enire les PR l+480 et 5+6ô5 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 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés iustifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRETE

Article Ier: Lo vitesse moximcle outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD B3E3 entre les PR l+480
et 5+ô65
Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
el 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 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
Moscheix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du présent orrêté est odressée

o à Monsieur

.

: Beoulieu-sur-Dordogne, Chenoiller-

:

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 q ui le concerne , d'en ossurer
I'exécuiion

Tulle, le

28 ionvier 20

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

el délok de recours . le présenl anêlé peul /aire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl /e

b débi

de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'opp/rcotion Té/érecours
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

limoges, dons

Tribuno/ odninislrolif de

ciloyens,

sur le sile

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0085E.|-0]90

Portonl réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 85El hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-Mortin-SeperT,

SointYbord, Solon-lo-Tour

Lr pnÉstnrNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive à lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l
R.4t 3-r ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

,

l-l ù R.4l l-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouïière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modiflé,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilltés n"20.l91428 du 24 décembre 2019, et noiomment

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 Io 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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I

CONSIDERANT qu en opplicotion des disposiiions de i'orticle 1.3221-4 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

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

CONSIDERANT que lo section de route déporTementole n" B5E I implontée sur le territoire des
communes de: Soint-Mortin-Sepert, SointYbord, Solon-lo-Tour entre les PR O+O et 5+122 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 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 9Okm,/h sur lo RD 85El entre les
5+122

PR

O+O ei

2 : Cette réglementoiion, 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 Déportemeni et de lo

Article

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-Sepert, SointYbord, Solon:

lo-Tour.

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 Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution

Tulle, le

28 i onvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recoun : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/otion introduil devont /e Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publication, ou moyen de /'opp/icohon Télérecours citoyens, accessibb sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonte,

I

Cours vergnioud, Bzooo llMoGES.

t'
CO-flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0085E1 -0726

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 85El hors

ogglomérotion
sur le Territoire de lo Commune de : Soint-Mortin-Sepert

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, 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 notomment les criicles
R.4r3-l à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9,

R.411-25

à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,
y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2OlB-487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en poriiculier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovis fovoroble uncnime du Conseil Déportementol de Io 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, 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 secTion de route déportemeniole n" B5E I implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mortin-sepert entre les PR 5+122 eI ô+353 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 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 B5E
et ô+353

I entre les PR 5+ I 22

Article 2 : Ceite réglementoïion, opplicoble sur Ie 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 préseni 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 Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

choçés 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 délak de ræours ; le présenl onêlé peul foire /'obpt d'un recours en annulation inhoduil devanl le Tribuna/ odninistrolif de
linoges, dans le déloi de deux mois à compler de sa publicalion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours citoyens, accessibb sur /e sile
www.lelerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, I Cours vergnioud, 87000 ////)GES.

J
{

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0085E1_08.l0

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 85El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Mortin-Sepert

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.413-r ù R.413-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por lcrrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2O19-1428 du 24 décembre 2019, et noiommeni

son

oriicle 3ô,
VU le décret n" 2Ol

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 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,

..

gôrer
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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 vilesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" B5El implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Mortin-Sepert entre les PR 6+353 et 9+83 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 gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifioni, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD B5E
et 9+83

I entre les PR 6+353

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

chorgés ovec le Présideni du Conseil Déporïementol 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 ræus . le présenl orêlé peul foire I'obpt d'un recours en annu/alion inhoduil devanl /e Tribuna/ odninisholif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opplicatan Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à I'adresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.

t'
COfrREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Doo85E2-0035

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 85E2 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 el des Régions,

.l983,

modifiée, relolive
VU lo loi no 83 .B dv 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

è lo réportition des compétences

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.4l
R.4l 3-l ô R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

entre les

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relctif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, ei 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 lovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
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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 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 B5E2 implontée sur le tenitoire de lo
commune de : Benoyes entre les PR 0+0 et 2+340 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 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

ô gOkm,zh sur lo RD B5E2 entre les PR O+O et

2+340

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

Article

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 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

o 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 ionvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de ræoun : le présenl arrêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnulolion introduit devant /e Tribuno/ odninistralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/ication, au moyen de /bpplicolion lé/érecours citoyens, accessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivonte,

I

Cours vergnioud, Szooo ll/vloGEs.

J
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9DOo92oE_o2ô3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 920E hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Esportignoc,
Uzerche

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'odicle L.3221'4'1

VU le Code de lo Route et noïomment les orticles
R.4r3I ô R.4r3-16,
VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et
modifié, relotif

à lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

son

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 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 ianvier 2020,

.../...
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CONSIDERANTqu'en cpplicoiion 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 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 I0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 92OE implontée sur le territoire des
.l
communes de : Esportignoc, Uzerche entre les PR 0+0 el2+1.l constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbillté en terme de sécuriré 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 I er: : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 92OE entre les

PR O+O

ei

2+111

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

Article 3 : Le présent orrêté esï offiché sur les communes de : Esportignoc, Uzerche.
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 icnvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræun . le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devant le Tribunal adninistratif de
linoges, dans /e déloi de deux mois d compter de so pub/icotion, ou moyen de I'application Té/érecours ciloyens, accessible sur le site
www.lelerecours./r ou por courrier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioul 87000 IlAlOGES.

t'
COfrREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l 9Doo92ol_192s

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 920E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Esportignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z lonvier
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 Rouie et noTomment les orticles
R

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

4t3-t à R.4l3-16

VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes
y'ème Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei noiomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2O18-487 du

l5

son

iuin 2018,

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 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 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 ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 92OE implontée sur le terriioire de lo
commune de : Esportignoc entre les PR 2+853 el 4+266 constitue un itinéroire utile ou tronsil routier
dépcrtemeniol 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
et

ler:

Lo viiesse moximole oulorisée esi relevée

à 90km/h sur lo RD 92OE entre les PR 2+853

4+266

2 : Cette réglementction, 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

Article

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

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

.
.

4 : Copie du orésent orrêté

est odressée

:

ù 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 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Vottes el délais de recoun ; le présent onêlé peul t'oire /'obfet d'un recours en onnulalion inhodurt devonl /e Tribunal adninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion lé/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vvww.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniouf 82000 II/VIOGES.

J
{

CONREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Doo92oE_o517

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 920E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Esportignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compéiences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'oriicle L.

VU le Code de la Route el notomment les orticles
R.413-1 è R.4l 3-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

entre les

3221'41

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l91428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrei n" 2018'487 du

son

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 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'esi réunie le 27 ianvier 2020,

../ ...
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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 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 lo seciion de route déportementole no 920E implontée sur le terriioire de lo
commune de : Esporlignoc entre les PR 2+l I I et 2+505 constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présenie 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.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 920E entre les PR 2+l I
et 2+505
Article

2 : Cette

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

I

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 signoliscTion por les Services Techniques du Déportement.
sur lo commune de : Esportignoc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

:

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
l'exécution.

Tulle, le 2B jonvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræurs : le présenl arêlé peul foire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devant b Tribunol odninistratif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publicalion, au moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanfe,

/

Cours Vergniaud, SZOOO

ll

4OGES.

f

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
r É N'

r9Doo92oE_0559
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 920E hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Esportignoc

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réporiiiion des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, 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.4l

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

R.413-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 inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018-487 du

l5

son

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 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 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 I O kmrlh a celle prévue por le code de lo
route,

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 920E implontée sur le terriioire de lo
commune de : Espcrtignoc entre les PR 2+652 et2+853 consiitue un itinéroire utile ou ironsit routier
déportementol et qu'il ne présenie 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 90km/h sur lo RD 92OE entre les PR 2+ô52
et 2+853

2 : Cette réglemenlction, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, 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 Déporlement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

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

4 : Copie du présent orrêté

o ô Monsieur

.

est odressée

:

le Préfet de Io 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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'oblet d'un recours en annu/olion inlroduil devanl /e lribuno/ odninisholif de
linoges, dons b débi de deux mois à compler de so pub/icotton, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, J Cours Vergniaud, 87OOO

ll

4OGES.

t
{

CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDot oBgE_1777

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I089E hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Lorche

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 Io 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 I'oriicle 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-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté 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
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 20 1 B,
VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol 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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

. ./..
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I

CONSIDERANT qu en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol 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 cutorisée supérieure de

l0

kmrzh

à celle prévue por le code de

lo

rouie.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no l0B9E implontée sur le territoire de lo
.l23+0
commune de: Lorche enire les PR
el 124+443 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 justifiont,
le cos échéonT, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
I 23+0 et 124+443

à gOkm/h sur lo RD I OBSE entre

les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonle, enlre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du préseni orrêté ou Recueil des Actes Administroiifs du Déporiement et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por Ies Services Techniques du Déportement.

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune

de : Lorche.

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

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduit devonl /e Tribunol adninisholif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'app/icolion Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse survante,

I

Cours Vergnioul 8ZO0O IIMOGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0l I lEl-01 l0

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I I I El hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Julienoux-Bois

Lr pnÉstprNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive è lo réporTiiion des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4l 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Pcrtie
VU I'lnstruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion 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 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 doie du 5 iuillet 2O19,
VU I'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 I'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 moximole outorisée supérieure de lO km/h à celle prévue por le code de lo
route.

lEl

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I I
implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Julien-oux-Bois entre les PR 0+0 el 4+971 consliTue un iïinéroire utile ou lronsit
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 ei 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
et 4+971

ll lEl entre les PR O+O

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

Article

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

r
.

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 Déportemeniol 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 ræours : le présenl orêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduil devont /e Tribunol adninistrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.telerecours.fr ou por courier d /'odresse suivanle,

I

cours Vergniouf 87oOO ////)GES.

t'
COflREZE
t

LE pÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D01 I lE2_0008

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I I I E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : SointCirgues{oLoutre

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment lorticle L. 3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4r 3-l à R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9,

,

R.411-25

à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 I'étude 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 Déporiementol 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,

../
nôrEr
s

nue

tÉr.

:
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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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 111E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Cirgues-lo-Loutre entre les PR 0+0 el 2+497 constitue un itinéroire utile ou tronsii
routier déportementol ei 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
jusiifionT, le cos échéont, une odoptoiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ô gOkmrZh sur lo RD 11182 entre les
et 2+497

PR O+O

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 Dépcrtement.

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Soint-Cirgues-lo-Louire.
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 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 recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulotion introduil devant /e Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans le dé/oi de deux mob à compler de sa pub/icotion, ou moyen de /'opp/icotion fé/érecours ciloyens, accessibb sur /e site
www.lelerecours.fr ou par courrier à I'adresse suivante, I cours vergniaul 87000 llA4oGEs.

J

\t

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0l

1381_0122

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I

l3El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Albussoc, Forgès

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compélences

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

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 ei

R.413-t à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes ei

ouforouies,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 dv 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 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 Déportemeniole 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 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 km/h è celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I l3El implontée sur le territoire des
communes de :Albussoc, Forgès entre les PR 0+0 el l+847 constilue 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 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 esi relevée ô 90km/h sur lo RD I
et l+847

l3El

entre les

PR O+O

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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Albussoc, Forgès.
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 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 déldis de recours : le présenl orrêlé peul fohe I'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduit devant /e fribuno/ odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de I'opp/ication Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 \|/V\OGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D01 I 3E2_0380

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I I 3E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Lo RocheConilloc

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,

.l983,

modifiée, reloiive è lo réportition des compétences entre
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étol,

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1
VU Ie Code de lo Route et noiomment les orticles

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3-r ô R.413-lô,
VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes ei

outoroules,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêTé inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientolion des Mobilités n'20.l9-1428 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 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 iuillet 2019,
VU lovis de lo Commission Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../..

rtôrnr
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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 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 I l3E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Lo Roche-Conilloc entre les PR 0+504 eI l+724 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 viiesse.

ARRETE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD I l3E2 entre les
0+504 et l+724

PR

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

Article

Article

3 : Le présent orrêté est offiché

sur lo commune

de : Lo Roche-Conilloc.

Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun . le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnuloilon inlroduil devonl le Tribunol odninistrolif de
linoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opplication Té/érecours clloyens, accessib/e sur le site
r't'vvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87000 \|A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' tgDol 13E2_o484

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

l3E2

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : GrosChostong,
So int-Mortinlo-Méonne, Lo RocheConi lloc

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles et notomment I'oriicle L.3221-4'l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4r3-l ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

,

l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977 , modlfié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrei 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 Dépcrtementol 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,

../
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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 compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse 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 113E2 imploniée sur le territoire des
communes de:Gros-Chostong, Soint-Mortin-lo-Méonne, Lo Roche-Conilloc entre les PR l+724 el
ô+BÔ 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 oggloméroiions et secteurs troversés justifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée à gOkmrzh sur lo RD 113E2 entre les
1 +724 et ô+86

PR

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 orrêté est offiché sur les communes de : Gros-Chosiong, Soint-Mortin-lo-Méonne,
Lo Roche-Conilloc.

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 Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déportemeniol

eT

chocun en ce q ui le concerne, d'en ossurer

l'exécution

Tulle, le

28 jonvier 20

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours . le présent orêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/otion inlroduit devant /e Tribunol odninistrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de I'app/icotion Té/érecours crtoyens, occessible sur le site
ntww.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonte,

/

cours Vergniaud, 87oOO llMoGES.

a
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.t

gDot 27Et

-0369

Portont réglementotion permonente de lo circulofion
sur lo Route Déportementole no 127E1 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Sonoux - Soint
Julien

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectlvités Territorioles et notomment lorticle l'. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.413-l à R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

I I ô R.4ll-9,

,

R.411'25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I'instrucTion interministérielle sur Io signolisoiion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenT
orticle 3ô,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

luin 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 l'cvisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
uôrer ou
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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
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 Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no 127E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SointJulien entre les PR 0+428 ei l+.l52 constitue un itinéroire utile cu
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
0+428 et l+152

ô gOkm/h sur lo RD l27El

enire les

PR

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 Déporrement.

Article

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 commondont le 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts . le présenl orrélé peul foire /'oblet d'un recours en onnulotton inhoduil devant /e Tribunol odninbholif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mos à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonte, / Cours vergniaud, Szooo l/MoGES.

J
{

CO.flREZE
LE pÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Do127E2_oo99

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 127E2hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Sonoux - Soint
Julien

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les DéportemenTs, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

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.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9,

entre les

,

R.411-25

ù R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoiion des routes ei

outoroufes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités no2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5

son

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 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

. /..
rtôrBr
s
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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 section de route déportementole n" 12782 implontée sur le territoire de lo
commune de : Sorroux - SoinlJulien entre les PR 0+0 et 0+307 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 ler: Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 127E2 entre les PR O+O
et 0+3OZ

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier 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 Adminisiroiifs du Déportemeni et de lo
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

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 lo Corrèze,

ou Coionel 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

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recoun : le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devonl /e Tribuno/ adninisholif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b sile
www.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivante, / Cours Vergnioud, 87OOO /IMOGES.

t
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CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D0l 3l El-0040

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporïementole no I 3l El hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : MorcilloeloCroisille,
So i nT-Po rdouxloCroisi le
I

Lr pnÉsrrrNr

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Régions
et I Étot,
les
Communes, les Déportements,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment I'orticle

l. 3221-4-1,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des roules

et

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-l ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

entre les

outoroufes,

VU l'instruction interminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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, ei en poriiculier
sur lo zone ob;et 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 2O2O,

.../.
gôrEr
g

nur
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de loriicle 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 comportoni pos ou moins deux voies cffectées è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

I

CONSIDERANT que lo section de route déporiemeniole no I 3l E implontée sur le terriioire des
communes de:Morcilloc-lo-Croisille, Soint-Pordoux-lo-Croisille entre les PR O+O et 3+122 constitue
un ilinéroire utile ou tronsit routier déportemeniol 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 odoptotion locolisée de limitotion

de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur Io RD
et 3+122

l3lEl

entre les

PR O+O

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus coniroignonte, enire 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 : Morcilloc-lo-Croisille, Soint-Pordoux-loCroisille.
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 20

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl anêlé peul faire /'obiet d'un recours en annulatron introduil devanl
Tribunol odninishotif de
limoges, dans /e déloi de deux mois à compler de sa publicotton, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, J Cours Vergnioud, 87oOO //A4)GES.

b
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0l 3l E2_0082

Portont réglementotion permonente
sur

de lo circulotion

lo Route Déportementole no I 3l E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Espognoc, Gumond

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,

.l983,

modifiée, relotive ù lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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.4l

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

R.4r3I ô R.413-lô,
VU l'orrêté inierministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientofion des Mobilités n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

son

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 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,
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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 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 I O km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 3l E2 implontée sur le territoire des
communes de : Espognoc, Gumond entre les PR 0+0 eT 3+737 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 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 vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD I 3l E2 entre les
et 3+737

PR O+O

Article 2 : Cette réglementoïion, 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 Dépcrtement 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, Gumond.
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
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulotion inlroduil devont le Tribuno/ odninislratif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplication Télérecours citoyens, accessible sur le site
www.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivante,

I

Cours Vergniouf 87OOO \|//OGES.

J
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 'l9D013182-0626

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

de lo circulotion

3l E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Espognoc, Soint-Poul

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 notomment les orticles
R.4r 3-l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Llvre I - {ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l91428 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, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présenï orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de Io Corrèze en dote du 5 iuillei 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Rouïière 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, 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 offeciées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO k.,/h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 131E2 implontée sur le territoire des
communes de : Espognoc, Soint-Poul entre les PR 3+737 et 6+ô.l5 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière
ovec une vilesse 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 gOkm/h sur lo RD
3+737 et ô+61 5

l3lE2

enire les

PR

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 : Espognoc, Soint-Poul.
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 Ie 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 délais de recoun . le présenl anêlé peul t'oire /'obfet d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribunol adninistrolif de
linoges. dons le dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/icolion Té/érecours ciloyens, accessible sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier o l'odresse suivonle,

I

Cours vergnioud, BTooo //A4oGEs.

J
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CO,qREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" lgDol 3tE3-o3l

Portont réglemenlotion permonente

sur lo Route Déportementole no I

I

de lo circulotion

3l

E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-MortinloMéo n ne, ArgentoFsur-Dordog ne

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive 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 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.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll I ô R.4ll-9, R.41125
modifié, relotif

R.4ll-28

et

à lo signolisotion des roules

et

Ô

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 iuin 2018,

VU l'étude d occidentoliié 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 Dépcrtementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,
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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 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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no I 3l E3 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Mortin-lo-Méonne, Argentot-sur-Dordogne entre les PR O+l 86 et 6+39 consiitue
un itinéroire uiile ou lronsit routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité 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.

ARRÊTE

: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I 3l E3 entre les
O+ I Bô et 6+39

Article

ler

PR

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 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
Dordogne.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

SoinT-Mortin-lo-Méonne, Argentot-sur-

:

ô Monsieur Ie 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

28 onvier
1

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

et débis de recoun . le présenl orrêlé peul ltaire l'obiet d'un recours en onnu/alion introduit devont /e Tribuno/ adninistralif de
b dé/ai de deux mob à compler de so pub/icolion, au moyen de l'app/icotion Télérecours citoyens, accessible sur le sile
wt+,w.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, / cours vergnioud, azooo //A4oGEs.
Voies

limoges, dans

J
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Do132Et_03ôl

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 13281 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Locelle

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relolive à lo réporïition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
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
R.413-r ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des

rouies et

ouloroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inierminislériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20191428 du 24 décembre 2019, ei 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 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 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 compéience eT ne comporlont pos ou moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

I

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 32E implontée sur le territoire de lo
commune de : Locelle entre les PR 0+3ZB eT 5+724 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 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 I 32E
0+378 et 5+724

I

entre les

PR

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 est offiché sur lo commune de : Locelle.
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'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours : le présenl anêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnu/olion inhoduil devont le Tribunal odninisholif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
wvvw.lelerecours.fr ou par courrier à I'adresse survante, I Cours Vergniauf 87000 //A4OGES.

t
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COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dot32E2-0018

Portont réglementotion permonente de lo circuloilon
,l32E2
hors
sur lo Route DéporTementole no

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : L'Égliseoux-Bois,
Locelle, Chomberet

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU Io loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.4r3-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'OrientoTion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décreT n' 2018-487 du

l5

son

luin 2018,

VU I'étude d occideniollté 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 Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 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 seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporloni pos ou moins deux voies offeciées 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 section de route déportementole no 132E2 implontée sur le territoire des
de : L'Égllse-oux-Bois, Locelle, Chomberet entre les PR O+O eI 3+425 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 iustifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion
de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article ler:Lo viiesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 13282 entre les PR 0+O
et 3+425
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 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 : L'Église-oux-Bois, Locelle, 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 Déportemeniole de lo Corrèze,

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

Tulle, Ie 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl onêlé peul foire /bbiet d'un recours en onnulotion inlroduil devont /è Tribunol adninistralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonre,

/

Cours Vergnioud, 87OOo llAloGES.

t
{

COfrREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DO1s2l2_ob2o

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
'l32E2
hors
sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : L'Égliseoux-Bois,
Locelle

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r à R.4l 3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

ouioroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n' 2018'487 du

l5

son

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,

.../
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion 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 comportoni pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse moximole oulorisée supérieure de l0 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 13282 implontée sur le territoire des
communes de : L'Église-oux-Bois, Locelle entre les PR 3+ô85 et 5+951 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.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 13282 entre les
3+ô85 et 5+95 I

PR

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 Déportemeni 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 : L'Église-oux-Bois, Locelle.
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 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 el délais de recoun : le présenl arêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en onnulolion introduit devonl /e Tribunol odninislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icatton, ou moyen de /'opp/ication Ié/érecours citoyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

J
{

CO,flREZE.
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDot 32E3-ooôô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l32E3

hors

ogglomérotion

de : Soint-Hiloireles-

sur le tenitoire des Communes

Courbes, Chomberet

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,

.l983,

modifiée, relolive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment lorticle l'. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4l l-9,
modifié, relotif

,

R.411'25

à

R.4l l-28 et

è lo signolisotion des routes et

outoroufes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, el nolomment

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 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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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
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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

.l32E3
CONSIDEMNT que lo section de route déportemenTole no
implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Hiloire-les-Courbes, Chomberet entre les PR 0+0 et 4+674 constitue un
itinéroire utile ou konsit routier déportementol et qu'il ne présenTe pos d'incompotibllité en ierme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole oulorisée relevée ô 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD

.l32E3

entre les

PR O+O

4+674

Article 2 : Cette réglementoïion, opplicoble sur le réseou routier déportemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur à compter de lo
dcie de publicction 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 les communes de : Soint-Hiloire-les-Courbes, Chomberet.
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 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, Ie

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl arrêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/alion introduil devonl b Iribuna/ odministralif de
linoges. dons b dé/oi de deux mos à compler de so publication, ou moyen de |applicalion Té/érecours ciloyens,
sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniouf 87000 llMOGES.

t'
COfrREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dotg2l3-ob92

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 132E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Treignoc, Soint-

HiloirelesCourbes

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 ionvier 1983, 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 lorticle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-t ù R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll 1 ô R.4ll-9, R.411-25 à

R.4l l-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outorouies,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobllités n'20.l9-1428 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 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'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
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 kmrzh è celle prévue por le code de lo
route.

.l32E3

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le territoire des
communes de : Treignoc, Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR 4+674 ei lO+5ô2 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 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 132E3 entre les
4+674 et l0+562

PR

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 : Treignoc, Soint-Hiloire-les-Courbes.
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 cvec 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

Voiæ el délais de recoun : le présenl orrêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulotion introduil devont /e Tribunol odministrolif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'app/icotion lélérecours citoyens,
sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonte,

I

Cours Vergniaud, BTOOO IIAIOGES.

\t
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Do132E4_o45o
de lo circulotion
.l32E4

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Meilhords,

Chomberet

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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 el notomment les orticles
R.4r 3-r ô R.4r3-rô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

ei

è Io signolisotion des routes et

outorouies,

VU I'instruciion interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 Rouiière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

../..
nôrer ou

oÉpaRTBMENT "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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 13284 implontée sur le territoire des
communes de:Meilhords, Chomberet entre les PR 1+237 et 5+.l92 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
Troversés justifiont, le cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD I 32E4 entre les
1+237 et 5+192

PR

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 compier 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 est offiché sur les communes de : Meilhords, Chomberet.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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'exéculion.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies ef délois de recoun : le présenl orêlé peul foire l'obiet d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninistrolif de
limoges, dons /e débi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'applcotion Té/érecours crtoyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle. J Cours Vergnioud, 87OOO II/VIOGES.

v
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDot 33Et_0175

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l33El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Donzenoc

Lr pnÉsurNr
VU lo loi n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n" 83.B du7 ionvier
Communes, les Déporiemenis, 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.4l
R.4r 3-l ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interministérlel du

l-l è R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisction des

routes ei

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisolion de

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 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 orrêié,
VU I'ovis fovorcble 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,

. /...

gôrpr ou

oÉpRRrnvtENT uMARBor"
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CONSIDERANTqu'en opplicoiion des dispositions de I'orticle L.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Dépcrtementol 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrlh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l33El implontée sur le territoire de lo
commune de : Donzenoc entre les PR 0+0 et 0+724 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 gOkm/h en dehors des ogglomérotions eT secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odopiotion iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

è 90km/h

sur

lo RD

l33El enke les PR O+O

0+724

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
el 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 : Donzenoc.
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 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

et délois de recouts : le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/alion inlroduil devont le Tribuno/ odminislralif de
b dé/oi de deux mos à compler de so publicalion, au moyen de l'app/icotion Té/érecours citoyens, accessib/e sur le sile

limoges, dons

vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonte,

/

Cours Vergniaud, 8Z0OO IIMOGES.

v
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" lgDot 33E2_o3lô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 133E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Monsoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenfs, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L. 3221-4'1,
VU le Code de lc Route et nolomment les orTicles
R.4 t 3-l à R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes

eT

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - !ène Poriie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 36,

son

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 Io 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 Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...

gôrBr ou oÉpaRrBMENT "MARBoru
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tÉL.

2
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 pcs 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.

.l33E2

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemenlole no
implontée sur le territoire de lo
commune de : Monsoc entre les PR 0+225 et l+Ô0.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 90km/h sur lo RD
0+225 et l+601

.l33E2

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise à une règlementoiion 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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
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 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 délois de ræours : le présenl anêlé peul foire l'obfet d'un recours en onnulation inlroduit devonl le Tribunal odninishotif de
limoges, dons b delai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e site
tryvwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, J Cours vergniouf 87000 tlA4oGES.

t'
COfrREZE
t

LE DEPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' l9Dol 33E3_1345

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

.l33E3

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Monsoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences entre

les

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.4r3IôR.413-lô,
VU l'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I insiruction interministérielle sur lo signclisoiion routière (Livre I - zfème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU Ie 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 poriiculier
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 Déporlementole de Sécurité Routière qui s'esi réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
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s
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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 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 133E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Monsoc entre les PR 22+O et 23+ô35 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 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
et 23+ô35

.l33E3

entre les

PR

22+0

Article 2 : Cetie 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 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 : Monsoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commcndont le Groupemenf 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 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délob de recoun . le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en annulolion inlroduit devonl /e Tribunol odninishotif de
linoges, dans b déloi de deux mois à compler de sa pub/tcalion, au moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur b site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ///VIOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D0l 35El-0059

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l35El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Gimel-lesCoscodes,

Corrèze

Lr pnÉstnrNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n"

.l983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 oriicles R.4l
R.4l3-r à R.413-16,
VU I orrêté interministériel du

24

novembre

,

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28 et

1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

SignolisoÏion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenl
orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5

iuin

son

20i 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

lonvier

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 à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de jo
rouie.

CONSIDERANT que lo seclion de rouie déportementole no l35El implontée sur le territoire des
communes de : Gimel-les-Coscodes, Corrèze entre les PR O+O et 0+ôôl 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 oggloméroiions eT secteurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:Lo

vitesse moximole outorisée est relevée

à gOkm/h sur lo RD l35El entre les PR O+O

0+ôôl

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

Article

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, Corrèze.
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
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délaiç de ræouts . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulalion introduil devont le Tribunol odninislrolif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/icalion Té/érecours citoyens, occessible sur /e site
www.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonre, / cours vergniaud, gzooo llA\oGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9Dot35E2-0195

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 135E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Corrèze

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
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.4l l-9,

,

R.411-25

ô R.4l l-28

et

R.4r3l 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 I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoiion des Mobilltés n"2019'1428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déporiementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du préseni 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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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 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.

,l35E2

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
imploniée sur le territoire de lo
commune de : Corrèze entre les PR 0+0 et 0+412 constitue un itinéroire utile ou tronsii 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 iustifiont,
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 13582 entre les PR O+O
eI O+412
Article 2 : Cette réglemenioiion, 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 de lo signolisoiion 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 présent orrêté est odressée

:

à 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
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies

el délais de EcouÊ : le présenl anêlé peul t'aire I'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduil devont /e

limoges, dons

b

Tribuno/ odninislrotif de

dé/oi de deux mois à compler de sa publication, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, occessibb sur
vvvvw.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

b

sile

\t

t

CO,[REZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0l 35E3-0023

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 135E3 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Vitroc-sur-Montone

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déporiements et des Régions,

.l983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, 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 notomment les orticles R.4l
R.4r3-r à R.413-lô,
VU I orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instrucïion jntermjnisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - {ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobihtés n'2019-1428 du 24 décembre 2019, el notomment
orticle 36,

son

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 orrêié,
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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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 compéience 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.

.l35E3

CONSIDERANT que lo section de roule déportemenïole no
implontée sur le territoire de lo
commune de:Vitroc-sur-Montone entre les PR O+0 el l+296 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 cdoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article
eT

ler:

Lo vitesse moximole ouïorisée est relevée

ô 9Okm,/h sur lo RD

.l35E3

entre les

PR O+O

l+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 ô compier 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 : Vitroc-sur-Montone.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

o à Monsieur le PéfeT de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportemenlole de lo Corrèze,

choçés ovec le Président du Conseil Déportemeniol 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 délois de recours : le présenl anêlé peul ltaire /'obiet d'un recours en onnulotion inhoduit devanl /e Tribuno/ adminisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opplication Ié/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO t/AloGES.

t'
CO,flREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N'

.l9D013583-0478

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I35E3 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Eyrein, Vitroesur-

Montone

rr pnÉstorNr
82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

n'

.l983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 notommeni les orticles R.4l

,

I I ô R.4l l-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

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret no 20lB'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 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 Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,

.../...
.'MARBOTU
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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 I O km/h à celle prévue por le code de lo
rouie.

,l35E3

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le territoire des
communes de : Eyrein, Vitroc-sur-Montone entre les PR I +ô38 et 6+ô0 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs
troversés jusiifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Adicle ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrzh sur lo RD I 35E3 entre les
I +ô38 et ô+ô0

pR

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus controignonïe, 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 : Eyrein, Vitroc-sur-Montone.
Copie en esi odressée oux Moires des commungs concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêié

o ù Monsieur

.

est odressée

:

le Préfei de lo Corrèze,

ou Colonel commondont Ie 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

28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulolion introduil devont
Tribuno/ odninislrolif de
Limoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'applicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur le site
vwttv.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87ooo ll/loGES.

b

J
{

OfrREZE
C
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .tgDol 35E3_ozB8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 135E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Eyrein

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi no 83 .B du 7 jcnvier
et l'Éiol,
les
Régions
Communes, les Déportements,

ô lo réportilion des compétences entre les

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.4 r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêié interministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n'20]91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

orticle 3ô,
VU le décreT n' 2018'487 du

l5 luin 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 lovis 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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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 km/h è celle prévue por le code de lo
roufe.

.l35E3

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
imploniée sur le territoire de lo
commune de : Eyrein entre les PR 6+ô0 et 6+ô00 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportemeniol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de sécurité routière ovec une viiesse
moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés iustifioni,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article
et

ler:

Lo vitesse moximole outorisée esi relevée

à 90km,/h sur lo RD

.l35E3

entre les

PR

6+60

ô+ô00

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ù 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 : Eyrein.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

e ô Monsieur

.

du présent orrêté esi odressée

:

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 ræouts : le présenl orêlé peul foire l'oblet d'un recours en annu/alion introduit devanl le Tribuno/ odninislrolif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'applicolion Télérecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivanle, / Cours Vergniaud, 87000 I//VIOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dot35E3-1972
de lo circulotion
.l35E3

Porfont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Eyrein

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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.4l3-r à R.413-lÔ,
VU l'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28
modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilites n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment
orticle 3ô,

son

VU le décret no 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 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 Déportementole 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 I du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peul fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevoni 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 ô celle prévue por le code de lo
route.

.l35E3

CONSIDERANT que lo seciion de route déportemeniole no
implontée sur le terriioire de lo
commune de : Eyrein enlre les PR 6+ô00 et 6+937 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 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,zh sur

lo RD

.l3583

entre les

pR

6+ô00 et6+937
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 orrêié est offiché sur lo commune de : Eyrein.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie
tt

o ù Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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 el délob de ræoun . le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulotion inhodu1 devont /e Tribuno/ adminislralif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de sa pub/icotton, ou moyen de I'opplicarion Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à |bdresse suivonre, J cours vergnioud, azoo7 I/AI)GES.

J

\t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .t9Dor35E3_0903

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l35E3
hors
sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Eyrein

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles

eT

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4 I 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

noiomment lorticle L. 3221'4-1

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommeni
orticle 36,
VU le décret n" 2O18-487 du

l5

son

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'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportemeniol de lo Corrèzeen doiedu 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 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 offeclées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

.l35E3

CONSIDERANT que lo seetion de route déportementole no
implontée sur le territoire de lo
commune de : Eyrein entre les PR 7+827 et 8+308 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déporiementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité 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.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è 90km/h sur lo RD 135E3 entre les
7+827 et 8+308

PR

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déporTementol, hors ogglomérotion
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 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 : Eyrein.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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 ræouts . le présenl orêlé peul t'oire l'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devant le Tribuno/ adninbtralif de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de so publication, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur b sile
www.lelerecours.fr ou por counier à I'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 82000 /|A4OGES.

J
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0l 35E3_l 823

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo RouTe Déportementole no 135E3 hors

oggloméroïion
sur le territoire des Communes de : Chompognoclo-

Nooille, Eyrein

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noiomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-r à R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll I à

R.4l

l.

3221-4'1

,

l'9, R.41125 ô R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisoiion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décreI no 2O18-487 du

l5 iuin 2018,

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 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,

.../.
nôrBr
g
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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 outorisée supérieure de I O km/h à celle prévue por le code de lo
route.

.l35E3

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le territoire des
communes de : Chompognoclo-Nooille, Eyrein entre les PR 8+254 et ll+.l0ô constitue un
itinéroire utile ou ironsit rouiier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotlbilité en terme de
sécurité routière ovec une vitesse moximole cutorisée relevée è 90km/h en dehors des
ogglomérotions et secteurs troversés justifiont, le cos échéoni, une odoplotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD I 35E3 entre les
8+754 eT I l+106

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus confroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicoiion 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 : Chompognoc-lo-Nooille, Eyrein.
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 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 ræun : le présenl onêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/ation inlroduit devant /e

Tribunol odninislrolif de
déloi de deux mois à compler de sa pub/icohon, au moyen de l'app/icotion Té/érecours citoyens, accessible sur le sile
vvww.lelerecours.ltr ou par courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, SZOOO ////OGES.

limoges, dons

b

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' tgDot 35E3_1874

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 135E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Clergoux,

Chompognoclo-Nooille

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle

VU le Code de lo Route el notomment les orticles R.4l
R.4r3 r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

1".

3221-4-1

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

modifié, relotif

à lo signolisotion des roules et

outoroufes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités 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 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 iuillei 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 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 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
roule.

.l35E3

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le territoire des
communes de:Clergoux, Chompognoc-lo-Nooille entre les PR 11+7O4 eT 14+2Ol 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.

ARRETE

Article

ler:Lo

viiesse moximole outorisée est relevée
1 1+7O4 et 14+2Ol

ô 90km/h

sur

lo RD

.l35E3

entre les

PR

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 : Clergoux, 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 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 recourc : le présent orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduit devonl /e Tribuno/ odninislralif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'app/icolion Té/érecours citoyens, accessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier d l'adresse suivonte, / Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9D0l 3ôEl_02ô0

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no I 3ôE

I

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : BossignocleBos

Lr pnÉsrlrNr
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 1983, modifiée, relotive ô lo répcrtition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territoricles ei notommeni l'orticle L.3221-4-1
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.413-l è R.413-l6,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroufes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inferministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientoTion des Mobilités n'2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2018'487 du

l5

son

luin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée 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 luillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déporlementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

../.
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de l'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 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.

I

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no I 36E implontée sur le territoire de lo
commune de : Bossignoc-le-Bos entre les PR 0+0 et
constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une

0+ll5

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

à

gOkmrzh sur

lo RD l36El entre les PR O+O

et0+ll5
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroTion
et zone soumise à une règlemenioiion locole plus controignonte, enire en vigueur à 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 cffiché sur lo commune de : Bossignoc-le-Bos.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté esi 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 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 anêlé peul faire /'obpt d'un recours en onnulation inlroduil devont le Tribuna/ odninistrolif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'application Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniauf 87OOO 5|//OGES.

t'
CONREZE
t

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Do136:2-0304

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l3ÔE2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Goulles, SoinlBo n n et-les-Tou rsdeMe rle

LE PRÉSIDENT

n'

82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, 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.4l
R.4r 3-l ô R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU l'insrruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20lB-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 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 Rouiière qui s'est réunie le 27 lanvier 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
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 136E2 implontée sur le territoire des
communes de:Goulles, Soint-Bonnet-les-Tours-de-Merle enire les PR O+145 et 2+553 constiiue 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 ù gOkmrzh en dehors des
oggloméroiions et secteurs troversés justifionT, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limiiotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lc vitesse moximole ouiorisée est relevée
0+145 et 2+553

à gOkm/h sur lo RD I 3682

entre les

PR

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 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 : Goulles, Soint-Bonnet-les-Tours-de-Merle.
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 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 recoun : le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devonl le lribunol odninislratif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opp/icalion fé/érecours ciloyens, occessible sur le site
t+++w.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivanre, J cours vergniouf gzoo0 l/MoGES.

t

\t
CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D01418.|-0291

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 14181 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soinl-HiloirePeyroux

Lr pnÉstorNr
VU lc loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.I983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

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.4r 3-l ô R.413-l Ô,
VU I'orrêté interministériel du

entre les

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.4ll-25 à R.4ll-28 eT

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lc signolisotion des routes et

outorouTes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel dv 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2OlB'487 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d occiden1olité 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 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 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
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 à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no l4lEl implontée sur le territoire de lo
commune de:Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR 0+105 et l+'l43 constiiue 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 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 ô gOkm/h sur lo RD
0+105 et l+143

l4lEl

entre les

PR

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 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-Peyroux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl orrêlé peul faire /'ob1et d'un recours en onnu/otion inhodurt devanl /e Tribuno/ odninistrolilr de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa publication, au moyen de l'opplicotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 llA4oGEs.

J

\t
OfrREZE
C
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dot41ll_04ô8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l4l1l

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-HiloirePeyroux

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

entre les

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.4 t 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes el

ouToroutes,
y'ëne Poriie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notcmment

son

oriicle 3ô,
VU le décrei 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 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 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 à un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h à celle prévue por le code de lo
roufe.

l4lEl

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR I +5.l eI 2+297 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déportementcl 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

I

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

ARRÊTE

Article ler :Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD
l+51 I et2+297

l4lEl

entre les

PR

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 Déportement et de lo

Article

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

r
.

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'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

et délois de ræoun .' le présenl arêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devont /e Tribuna/ odninislralif de
b déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplication Télérecours citoyens, occessibb sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniauf 87000 IIMOGES.
Voies

llnoges, dons

t
{

CONREZF,
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9D0l 4lE1_0530

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 14181 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-HiloirePeyroux

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,

'l983, modifiée, relotive à lo réporiition des compétences enlre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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 ortlcles
R.4I 3-r ô R.4 I 3-l ô,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25

Ô

R.4ll-28

ei

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

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 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'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 offectées ô un même sens de
circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de lO kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14181 implontée sur le ierriioire de lo
commune de : Soint-Hiloire-Peyroux entre les PR 2+297 et 6+54 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 è 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 gOkm/h sur lo RD
2+297 et 6+54

l4lEl

entre les

PR

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 Déporiement 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 : Soint-Hiloire-Peyroux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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
l'exécution.

Tulle, le 2B lonvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délab de recours : le présenl onêlé peul ltoire /'obpt d'un recours en onnulotion inhoduit devonl /e Iribuno/ odministrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opp/ication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse survanre, I Cours Vergnioud, B7OO0 llAloGES.

t'
CONREZE
J

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D014IE2_OO22

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route DéportemenTole no l4l E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Cornil, SoinFHiloirs
Peyroux

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,

'l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,

ô lo réportition des compétences enire les

VU le Code Générol des Collectivltés Territorioles et notomment I'oriicle L. 3221-4-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4l 3-r à R.413-l ô,
VU I'orrôié interminisiériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroufes,

VU l'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
ortlcle 36,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

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

h2O,

/...
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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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 14182 implontée sur le territoire des
communes de : Cornil, Scint-Hiloire-Peyroux entre les PR O+O et 2+663 constitue un itinéroire utile ou
ironsii 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, Ie cos échéont, une odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 9Okm,/h

sur

lo RD 14182 entre les PR O+O

et 2+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 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 : Cornil, Soint-Hiloire-Peyroux.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie

du présent orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,
cu 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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours ; le présenl arrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl le Tribunol odninishalif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa publicotion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vt+r,w.le/erecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I cours vergnioud, 87ooo llMoGES.

t'
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

r É N" tgDot4l

E3_0033
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l4l E3 hors

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Molemort

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'83.B du7 ionvier 1983, modifiée, relotive à lo réportition des compétences enlre les
Communes, les Déportements, 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.4l
R.4 I 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU I'insiruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités 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, et en porticulier
sur lo zone ob;et 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 Roulière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

. /...
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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 comporlont 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
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l4lE3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Molemort entre les PR 0+0 et 0+98 constitue un itinéroire utile ou tronsil routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité rouiière ovec une vilesse
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 ler: Lo viiesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD
et 0+98

l4lE3 entre les PR 0+0

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 Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : 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
I'exécution.

Tulle, le

28 jonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recouts : le présenl orêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion inlroduil devanl /e Tribunol odninislrolif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'app/icotion lélérecours ciloyens, accessib/e sur b sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

\t

J

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
t É N" rgDol4l

E3_0458
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I4l E3 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Molemort

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4r 3-r ô R.413-l ô,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes

eT

VU I'orrêté inierministériel du
ouïoroutes,

y'ène Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
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 poriiculier
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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,

../...
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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 rouïes 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 l4lE3 implontée sur le terriloire de lo
commune de : Molemort entre les PR 1+344 eI 2+444 consiiiue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité 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 locclisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
1 +344 et 2+444

l4lE3

entre les

PR

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 préseni orrêté ou Recueil des Actes Adminislrotifs 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 : 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.

lulle, le 28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
ent du Conseil Déportemenfol

Voies el délab de ræoun : le présenl onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/olion introduil devont /e Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de l'opp/icolion Télérecours citoyens, occessibb sur le site
twtnu.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonte, / Cours vergnioud, 87000 llA4oGES.

t'
CO,[REZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" I 9D014281 _1879

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 14281 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

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,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 notommeni les orticles
R.4r 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 et
modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrieniotion des Mobilités n"2O191428 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 réollsée 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 2019,
VU I ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. ./...
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s
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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
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
roule.

CONSIDERANT que lc section de route déportemenlole no 142E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rosiers-d'Égletons entre les PR 0+403 el 2+295 constitue un itinéroire utile ou ironsit
routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompolbillté en terme de sécuriié 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 vilesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 142E1 entre les
0+403 et2+295

PR

Article 2 : Cette réglementotion, 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 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 : Rosiers-d'ÉgleTons.
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 Ie Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

Poscol COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræurs . le présenl arêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/otion inhoduil devant /e Tribunol adninislrotilr de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so publcotion, ou moyen de /'applicotlon Té/érecours citoyens, accessib/e sur /e site
www.le/erecours.fr ou par courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

t'
CO-flREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0142El_019ô

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l421l

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

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, relolive ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Tenitorioles et notomment I'orticle l'. 3221'4-1,
VU Ie Code de lo Route et nolomment les orticles R.4l
R.4r 3-1 ô R.4l 3-16,
VU l'orrêté interministériel du

l-l à R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I insiruction interminisiérielle sur Io signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2O191428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2018-487 du

l5

son

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 lc 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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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 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.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole no 142E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rosiers-d Égletons entre les PR O+O et 0+403 constilue un ilinéroire 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, 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
et 0+403

l42El entre les PR O+O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
el 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 : Rosiers-d Égletons.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté

o ô Monsieur

.

est odressée

:

le Préfei de lo Corrèze,

ou Colonel commondont le Groupemeni de Gendormerie Déportemenïole de lo Corrèze,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE

ident du Conseil Déporlementol

Vot:es et délais de recoun . le présenl arrêlé peul foire |obiet d'un recours en annu/otion introduil devont b Tribuno/ adninislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/ication, ou moyen de /'opplicolion Télérecours citoyens, accessibb sur b sile
vvww.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonte, I Cours Vergniouf 87000 ////)GES.

\t

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

I É N' 19D014281_0ô00

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E1 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils ei libertés des Communes, des
Déporiemenis ei des Régions,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 ei notomment les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

24

,

R.4ll I à R.4ll-9, R.411-25

novembre 1967, modifié, relotif

Ô

R.4ll-28

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU Io Loi d'Orientotion des Mobilités n'20-l9-1428 dv 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décrei n' 2018-487 du

l5

son

iuin 2018,

VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porirculier
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 Déportemenlole 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 à 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 déportemeniole no 14281 implontée sur le territoire de lo
commune de: Rosiers-d'Égletons entre les PR 3+353 et 3+39.l 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 90km/h en dehors des ogglomérotions ei 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 l42E
3+353 et 3+391

I

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenTol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlementotion locole plus conlroignonte, enire 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 présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rosiers-d'Égletons
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 Déporiementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/olion introduil devonl b Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'app/icolion Télérecours ciloyens, accessibb sur /e site
+wtw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonre, I cours vergnioud, 87ooo //A/)GES.

t'
COflREZF.
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D0l 4281_0ô05

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 14281 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : ChopelleSpinosse,
Monto ig noeso i nt-H i ppolye, Rosiersd' Ég letons

Lr pnÉsrprNr
VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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
R.4 r 3-r ù R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

modifié, relotif

ô lo signolisotion des roules

et

ouloroutes,
y'ène Poriie
VU I instrucfion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20,l9-1428 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 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 lovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2020,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposilions 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 kmrzh ô celle prévue por le code de Io
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déporiementole no 142E1 imploniée sur le territoire des
communes de : Chopelle-spinosse, Monioignoc-Soint-Hippolyte, Rosiers-d'Égletons entre les PR
3+391 el 6+735 consiitue 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 gOkm/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 l42E
3+391 et 6+735

I

entre les

PR

Article 2 : Cetie 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 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 : Chopelle-Spinosse, Montoignoc-SointHippolyte, Rosiers-d Égletons.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o ô Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

chorgés ovec le Présidenï du Conseil DéporTementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution

Tulle, le

28 onvier
i

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de recoun ; le présenl onêlé peul t'oire I'obiet d'un recours en annu/alion introduil devant /e Tribuno/ adninbholif de
linoges, dans b délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icalion Ié/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, / Cours Vergniauf 87000 ////\)GES.

t
\,

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" l9D0l 4281-0867

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 14281 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : ChopelleSpinosse

rr 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 1983, 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-l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 I 3-l à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

ei

è lo signolisotion des roules

et

novembre 1967, modifié, relotif

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Poriie
prescripTion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,

son

VU le décret no 2O18-487 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 l'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 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 seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compéience et ne comportoni 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 142E1 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Chopelle-spinosse enire les PR Z+182 ef 7+550 constitue un iTinéroire 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 90km/h en dehors des cAglomérotions et secteurs troversés
iustificnt, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
7+182 et 7+55O

ô gOkm/h

sur

lo RD 142E1 entre les PR

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 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 offlché sur lo commune de : Chopelle-Spinosse.
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 Déportemeniol 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 faire /'ob1el d'un recours en annulalion introduil devont le Tribuno/ odninishotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/bolion, au moyen de /'app/icolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonre, / Cours Vergniaud, azooo ll/vloGEs.

a
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0142E1 _0937

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 14281 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : ChopelleSpinosse,
Monto ig noc-So i nFH i ppolyte

rr pnÉstorNr
VU lo loi

n'

82.2.1

3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libe*és des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,

ô lo réportition des compétences

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

entre les

,

l-l à R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28 et

R.4r3l ô R.4l3lô,
VU l'orrêié interministériel du

24 novembre l9ô7,

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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'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 lo Corrèze en dote du 5 luillet 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 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 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 lc
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 14281 implontée sur le territoire des
communes de : Chopelle-Spinosse, Monioignoc-Soint-Hippolyte entre les PR B+3OO et 8+520
consiitue un itinéroire uiile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présenie pos d'incompotlbilité 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 outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD
8+300 et 8+520

l42El

entre les

PR

Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise Ô une règlemenioiion locole plus controignonie, 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 les communes de : Chopelle-spinosse, Montoigncc-SointHippolyte.
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 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

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulation inhoduit devonr le fribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e débi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de l'opplicotlon Té/érecours citoyens, accessib/e sur b site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87000 llAûoGES.

a
{

CO,qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D014281_t

880

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 14281 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : MontoignoeSointH ippolye, Chopel leSpinosse

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,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 nolomment les orticles R.4l
R.4t 3-t ô R.4l 3-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iutn 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orticle 3ô,
VU le décret no 2018'487 du

l5

son

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 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 l'orticle 1.3221-4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors ogglomérotion
relevonï 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 14281 implontée sur le territoire des
communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyte, Chopelle-Spinosse entre les PR B+ll0 ei B+lgô
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 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 ouiorisée est relevée
B+l l0 et B+196

ô 90km,/h sur lo RD l42E I

entre les

PR

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 publicoiion du préseni 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 orrêté est offiché sur les communes de : Montoignoc-Soint-Hippolyie, ChopelleSpinosse.

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 et délais de ræoun : le présenl orêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inhoduit devont /e Tribuno/ adninistratif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
++t+w.le/erecours.fr ou

par courier à /'odresse suivanle,

/

Cours Vergniouf B7O0O ///VIOGFS.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0142El-l

881

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E1 hors
Porfont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Montoignoc-Soint-

Hippolye

Lr pnÉstorNr
VU lo loi

n'

82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 noiommeni les orticles
R.413-r à R.413 lô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25

novembre 1967, modifié, relotif

Ô R.4l

l-28

et

ô lo signolisotion des routes ei

outorouies,
y'ène Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 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'esl réunie le 27 ionvier 2020,

../..
Hôrnr ou oÉpaRTBMENT "MARBor"
S

NUB RENÉ 8.

ÉiT'TILS

TACB - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
: 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

rÉI-. : os 55 93 70 00 - FAX

2
CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de I'orticle L3221-4-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 lO kmrlh a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142E1 implontée sur le territoire de lo
commune de:Montoignoc-Soint-Hippolyte entre les PR B+.l9ô et B+3OO constitue un itinéroire utile
ou lronsii routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme 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 ler: Lo viTesse moximole outorisée est relevée
B+1 9ô et 8+300

ô gOkm/h sur lo RD 14281

enire les

PR

Article 2 : Cetie 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 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 : Montoignoc-Soini-Hippolyie.
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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræours ; le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/otion inlroduit devont /e Tribuno/ administrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours citoyens, occessib/e sur /e sile
wvwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanre, I Cours Vergnioud, gZoOO llA4oGES.

t'
COfrREZE
t

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D014282_0233

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E2hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

LE PRÉSIDENT

n'

82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, 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.4l
R.4r3-l à R.413-l ô,
VU I'orrêté interminisiériel du

,

l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des

routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU Ie 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 doie 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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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 l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDEMNT que lo section de route déportementole n" 14282 implontée sur le territoire de lo
commune de : Rosiers-d Égletons entre les PR O+O el 2+266 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 iocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ô 90km/h sur lo RD 142E2 entre les PR O+O
eT 2+266

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

Article

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Rosiers-d'Égletons.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el débis de recouts ; le présenl anêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/ollon inhoduil devonl b Iribunol odninistrotif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 ||AIOGES.

J
\,

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" I 9D0142E2_1882

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Rosiersd'Égletons

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 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 oriicles
R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - 4ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 luin 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 I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 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 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 è un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O k./h O celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142E2 implontée sur le terriToire de lo
commune de : Rosiers-d'Égletons entre les PR 3+ZOô et 3+.l029 constitue un iiinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurilé routière ovec une
vitesse moximole oulorisée relevée à 90km/h 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 90km/h sur lo RD 142E2 entre les
3+706 et 3+1029

PR

2

: CetTe 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 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 : Rosiers-d'Égletons.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

Poscol COSTE

ident du Conseil Déporlementol

Voies el délois de recoun : le présenl arêlé peul faire /'obiet d'un recours en annulolion inlroduil devont le Tribunol adninislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
vwtvv.felerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 /|A4OGES.

t'
CO-qREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dol42E3-ot

I8

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l42E3
hors
sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Sonon

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,

.l983,

modifiée, relolive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.4 r 3-t ô R.4 I 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routlère (Livre 1 - {ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 36,
VU le décret n" 20 1B-AB7du

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 l'ovis fovoroble uncnime 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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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 offeclées 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 142E3 imploniée sur Ie territoire de Io
commune de:Sorron entre les PR 0+O et 1+917 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 ouiorisée relevée à 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 est relevée à 90km/h sur lo RD 142E3 entre les PR O+0
et I +917

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 publicoiion du préseni orrêté ou Recueil des Acies Adminisirotifs du Déportement et de Io
mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

Article

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

o ô Monsieur

.

orrêié est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

ou Colonel commondonl 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

Poscol COSTE

ident du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræouts ; le présenl anêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuna/ odninistrotif de
limoges, dans b dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à l'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 ||A4OGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Dot42E4-0305

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E4 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soint-solvodour,

Chomboulive

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 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'. 3221-4'1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

,

l-l ô R.4ll-9, R.41125 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interminrstériel du7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l91428 du 24 décembre 2019, ei nolomment

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 préseni orrêté,
VU l'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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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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 142E4 implontée sur le terriioire des
communes de: Soint-Solvodour, Chomboulive enire les PR 0+.l60 et 5+694 constiiue un itinéroire
utile ou tronsit routier déporiementol 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 ei
secieurs iroversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée
0+160 et 5+694

ô 90km/h

sur lo RD 142E4 entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou roufier 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 les communes de : Soint-solvodour, 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 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

Voiæ el délais de ræours : le présenl anêlé peul faire l'obfet d'un recours en onnulation inhoduil devonl le lribunol adninistralif de
limoges, dans /e délai de deux mois d compler de sa publcalion, au moyen de I'app/icotion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwtq,v.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse survonle, I Cours Vergnioud, 87000 I/A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .t9DOt42E4_o764

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E4hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint-Solvodour

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
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 ô

R.4l

,

l-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

R.4r3l ô R.4r3'16,
VU I orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'lnstruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
VU le décrei no 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 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 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 compéience et ne comporiont pos ou moins deux voies cffectées 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 14284 implontée sur le territoire de Io
commune de : Soint-Solvodour entre les PR 5+ô94 et ô+lô2 constitue un itinéroire utile ou tronsit
rouiier dépcrtementol et qu'il ne présente pos d'incompoiibilité 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 142E4 entre les
5+694 et 6+162

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonle, 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 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 : Cooie du orésent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Péfei de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le 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
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun : le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devont le Iribunal odninislratif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, J Cours Vergniaud, 57000 //A4OGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dot42E5-oo5l

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E5 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Pierrefitte

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

,l983,

modifiée, relotive è lo répcrtition des compéiences entre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
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 noiomment les orticles R.4l
R.4r 3-l ô R.413-l6,
VU l'orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9,

24 novembre 1967, modifié, relctif

,

R.411-25 Ô R.4l l-28 et

Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisoiion rouTière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'2019'1428 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 lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble uncnime 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,

.../...
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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 ei ne comportont pos cu 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 rouie déportemenTole no 14285 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pierrefitte entre les PR 0+0 et 0+526 constitue un iiinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en terme de sécuriié 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 gOkmrzh sur lo RD 142E5 entre les
et 0+52ô

PR O+O

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 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 : Pierrefitte.
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
I'exéculion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræoun : le présenl anêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduit devanl le Tribuna/ odninisholif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/icalion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
t+t'r,w.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours vergnioud, Szooo llAloGES.

a

\t
CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Do142E5_o4oo
de lo circulotion
,l42E5

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Pienefitte

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenls et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment 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.4r3lôR.413-16,
VU I orrêté inierministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - !ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I 5 iuin 201 B,
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 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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CONSIDERANTquen 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 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 142E5 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pierrefifie entre les PR 0+777 eI 0+847 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol ei qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécurité routière ovec une vilesse
moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des oggloméroiions et secteurs troversés jusiifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée è gOkmrZh sur lo RD 142E5 entre les
0+777 et0+847

PR

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 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 : Pierrefitte.
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 commondoni le Groupement 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

2020

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délatis de recoun : le présenl orrêlé peul t'aire I'ob1et d'un recours en annu/alion inlroduit devonl le lribuna/ adninislrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opplicolion Télérecourc ciloyens, accessib/e sur /e site
v+rytat.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

t'
CO.flREZE
t

rE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dot42l6_o298

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 142E6hors

ogglomérotion
sur le lenitoire de lo Commune de : Esportignoc

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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 oriicles R.4l
R.4 I 3-r è R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 el

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobllités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, ei notomment

son

orticle 36,
VU le décret no 2018'487 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 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 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 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 ô celle prévue por le code de lo
rouTe.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 142E6 implontée sur le territoire de lo
commune de : Esportignoc entre les PR 0+.l34 et 3+47 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :Lo vilesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur Io RD 142Eb entre les
0+l 34 et 3+47

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ù une règlemeniotion locole plus controignonte, enire 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 : Esporiignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du oréseni

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
l'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délois de recoun . le présenl anêlé peul faire l'obpt d'un recours en onnulolion introduil devanl le Tribuno/ odninisholif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicolion Télérecours ciloyens, accessible sur le site
vvvvw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivanle, J Cours Vergniauf 87000 /|A4OGES.

t'
CO.flREZE
a

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDo142E7-o356

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 14287 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Rilhoc-Treignoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô Io réportition des compétences enire les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
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
R.4r 3-l ô R.413-lô,
VU I orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 ei

modifié, relotif

à lo signolisotion des roules et

outorouies,
y'ène Portie
VU l'ins1ruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée pcr lorrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilites n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notommenï
oriicle 36,
VU le décret no 2O18-487 du

l5

son

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 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,

.../.
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des dispositions de lorticle 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
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 142E7 imploniée sur le territoire de lo
commune de: Rilhoc-Treignoc entre les PR 0+36,l et l+134 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 è 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 ouiorisée esi relevée

ô gOkm/h sur lo RD 142E7 entre les PR

0+3ôl et l+134
Article 2 : Cetïe 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
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 : Rilhoc-Treignoc.
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 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

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recoun : le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/ation inhoduil devanl /e Tribunol odninislrotilt de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, accessib/e sur le site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à I'adresse suivonre, / cours vergniaud, 8zoo0 llMoGEs.

t'
CO.[REZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19D014881 _0749

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l48El hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Ob1ot, Voutezoc,
Soint-Solve

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4 I 3-r ô R.4I 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, ei notommenï
orticle 3ô,

son

VU le décreT no 2Ol 8-487 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 Déportementole de Sécurité RouTière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,
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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 ô un même sens de
circuloiion, une vitesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no l4BEl implontée sur le territoire des
communes de : Obiot, Voutezoc, Soint-Solve entre les PR 5+478 el 6+4.19 constitue un itinéroire
uiile ou tronsit routier déportemeniol et qu'il ne présenie pos d'incompotibilité en ierme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole outorisée relevée à gOkmrzh 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 à gOkm/h sur lo RD l4BEl entre les
5+478 et 6+419

PR

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 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 : Obiot, Vouiezoc, Soint-Solve.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté esÏ 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 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 ræours . le présenl anêlé peul faire l'ob1et d'un recours en onnulotion inlroduil devont le Tribuno/ odninistrolif de
linoges, dans le délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'app/icatron Té/érecours ciloyens,
sur /e sile
vwwv.le/erecours.t'r ou par courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

J
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0l48El_0814

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148E1 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Obiot, Voutezoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences enlre les

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
R.413-r è R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisoiion des

rouies et

ouloroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2OlB-487 du I 5 iuin 201 B,
VU l'étude d'cccidentolité 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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2O2O,
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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 comporlont 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 roule déportementole no l4BEl implontée sur le territoire des
communes de:Ob;ot, Voutezoc entre les PR 6+419 el7+629 constitue un itinéroire utile ou tronsit
roulier déportemeniol 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 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 l4BEl entre les
6+419 et 7+629

PR

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 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 : Ob1ot, Voutezoc
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 Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl orrêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninishatif de
limoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, au moyen de l'opplicotton Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
vwwv.lebrecours.fr ou por courrier à lbdresse suivante, / Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

J

\t
CO.flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Doi4gE2_oob2
de lo circulotion
,l48E2

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Soinl'Bonnet-loRivière, Vo

rs-su r-Roseix

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
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.413-t ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouies et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 20 1 B,
VU l'étude d'occidenlollté 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 2O2O,

.../...
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CONSIDERANTquen 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 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 148E2 implontée sur Ie territoire des
communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Vors-sur'Roseix entre les PR 0+0 et l+5 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 ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4BE2 entre les PR O+O
et l+5
Article 2 : Ceiie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlemenTotion locole plus conlroignonte, entre en vigueur ô compter de lo
doie 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 les communes de : Soint-Bonnet-lo-Rivière, Vors-sur-Roseix.
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,

choçés 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
Prés

du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de recours . le présenl arrêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en annu/ollon inhoduil devant /e Tribuna/ odninislrolif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de /'applicotion Té/érecours citoyens, accessible sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou par courier d /'odresse suivonte, I Cours Vergnnud, 82000 ////OGES.

J
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ONREZE
C
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r 9Do 14gl2_rgg4

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Bonnet-loRivière

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements el des Régions,

"l983,

modifiée, reloiive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles el noiomment I'orticle
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles

l.

3221-4-1,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

R.4r3-r ô R.4r3-lô,
VU I'orrêié interministériel du

24

novemïre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des MobilitOs n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du

l5

son

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 dole 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 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 148E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Bonnet-lo-Rivière entre les PR 1+256 et 2+29] constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol ei 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.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD l4BE2 entre les
1+256 et 2+291

PR

Article 2 : Cetie 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 esl ofliché sur lo commune de : Soint-Bonnet-lo-Rivière
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 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

2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl onêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devanl le Tribuna/ adninblralif de
linoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so publication, au moyen de /'applicalion Té/érecours ciloyens,
sur le sile
vwwv.lelerecours.t'r ou por courrier à I'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

a
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dol48E2_1885

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Bonnet-loRivière

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,

.l983,

modifiée, reloiive
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notcmmeni I'orticle
VU le Code de lo Route ei notomment les orricles R.4l
R.4r 3-l ô R.413-lô,
VU I orrêté interminisiériel du

24 novembre 1967,

l.

3221-4-1

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lc signolisction des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interminlstérielle sur lo signolisotion routière (Llvre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 létude d'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en poriiculier
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 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 CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportemeniol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevont de so compétence et ne comporicnt 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 Io section de route déportementole no 14882 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Bonnet-lo-Rivière entre les PR 2+502 et 2+835 constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol et qu'il ne pésente 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
2+502 ei 2+835

ô gOkm/h sur lo RD 148E2

entre les

PR

Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 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-Bonnet-lo-Rivière.
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

Votès el délais de ræoun . le présenl arêlé peul t'oire /'obiet d'un recours en onnulolion inhoduit devanl /e Tribuno/ odninblrotif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de so publicotton, ou moyen de I'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessible sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 l//vloGES.
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CO.qREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D0148E2_O570

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148E2 hors
PorTont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointCyr-lo-Roche,
So i nFBon neFlo-Rivi ère

Lr pnÉsrnrNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

VU Ie Code Générol des Collectrviiés Territorioles et notomment I'orticle l'.3221-4-1
VU le Code de lo Route et notommeni les oriicles
R.4r 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I orrêté inierministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-l ô R.4ll-9,

entre les

,

R.411-25 Ô R.4ll-28 et

modifié, relotif Ô lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU I'insfruciion interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - !ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'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'esf réunie le 27 ionvier 2O2O,
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CONSIDERANTqu'en opplicotion des disposiiions de l'orticle L.3221-4-l du CGCI susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peui 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 l0 kmrlh a celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 14882 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Cyr-lo-Roche, Soint-Bonnet-lo-Rivière entre les PR 2+835 el 6+64 constitue un
itinéroire utile ou tronsit routier déportementol et 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 vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD l4BE2 entre les
2+835 et 6+64

PR

Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors oggloméroiion
et zone soumise à une règlementoiion 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 orrêié esl offiché sur les communes

de :

Soint-Cyr-lo-Roche, Soini-BonneT-lo-

Rivière.

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

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduit devonl le fribuno/ adninishotif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de I'opp/icatlon Télérecours citoyens,
sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, SZOOO \|//OGES.

J
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COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

l É N' .l9DO148E2_O823

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 148E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ob1ot, SointCyr-loRoche

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notommenl I'orticle
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4r 3-r à R.4r 3-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

l. 3221

4-1

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouTière (Livre I - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

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 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 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 Déporiementol 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 oulorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de roule déportementole no 14882 implontée sur le territoire des
communes de : Oblot, Soint-Cyr-lo-Roche entre les PR ô+5ô3 el 7+865 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 esi relevée ô 90km,/h sur lo RD l4BE2 entre les
6+563 et7+865

PR

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 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 : Oblot, Soint-Cyr-lo-Roche
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 Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier 2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl anêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odninisholif de
limoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de /'opp/icolion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwtq,v.lelerecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 I/MOGES.

t
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COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Dot48E3-ol 82

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 148E3 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-BonneFloRivière

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles

eT

VU le Code de lo Route et noiommeni les orticles
R.4 I 3-l à R.4 I 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

notomment I'orticle 1,. 3221-4-1,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisolion des routes ei

outoroutes,
y'ème Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

son

l5 iuin 2018,

VU I'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 l'ovis de lo Commission Déportementole 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 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 I O kmzzh à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l4BE3 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Soint-Bonnet-lo-Rivière entre les PR O+O et l+4 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol ei qu'il ne présente pos d'incompoiibilité 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 odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okm,/h sur lo RD l4BE3 entre les PR O+O
et l+4
Article 2 : Ceite 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 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-Bonnet-lo-Rivière.
Copie en esl odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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'exécuiion.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun ; le présenl onêlé peul foire I'oblet d'un recours en onnu/ation inlroduil devont le Tribuno/ adninistrotif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours citoyens, occessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à lbdresse suivanle, I Cours vergniaud, 87000 llAloGES.

v
COfrREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDol5oEt-0250

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I 50E I hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Cosnoc, Lo

Chopelleoux-Brocs, Lonteui

I

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiiion des compétences enlre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenfs, 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
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

l-l à R.4ll-9,

R.41125 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Poriie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion roulière {Livre 1 prescriptlon) opprouvée por l'orrêté interministériel du7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion 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 déporiementol 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 Io 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
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevont de so compéience el ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulolion, une vitesse 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 I 50E I implontée sur le territoire des
de : Cosnoc, Lo Chopelle-oux-Brocs, Lonteuil entre les PR 0+O et 8+538 constitue un
iiinéroire uiile ou tronsit routier déportementol ei 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 iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD l5OE
et 8+538

I

entre les

PR O+O

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
dote de publicoiion 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes
Lo

de : Cosnoc, Lo Chopelle-oux-Brocs,

nteuil.

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 commondoni le Groupemeni 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

Poscol COSTE
President du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours . le présenl onêlé peul foire |obpt d'un recours en annulolion introduit devont /e Tribunol odninishalif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vw+,w.le/erecours.fr ou por courier à l'adresse suivonre, J Cours vergnioud, 8zo0o //A4)GES.
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CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' lgDol5oE2_oolo

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 150E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ligneyroc,

Nooilhoc, Collonges-lo-Rouge

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 oriicles R.4l

R.4r3

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

t ô R.413-lô,

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

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20-l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2OlB4B7 du

l5

son

iuin 2018,

VU létude d occidentolité réolisée sur le réseou rouiier 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 I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
HôrBr ou oÉpaRrrMENT "MARBoÏ
g

nue

RENÉ

a

ÉNaLs

nlce

rÉL. : os 55 93 70 00 - FAx

- B.p. 199

- 19005 TULLE CEDEX

: 05 55 93 70 82 -

www.correze.fr

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 ei ne comportont pos 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.

.l50E2

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le territoire des
communes de : Ligneyroc, Nooilhoc, Collonges-lo-Rouge entre les PR 0+0 et I +5'l B constitue un
itinéroire utile ou tronsii 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 ei secteurs iroversés justifiont, 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 15OE2 entre les PR 0+0
et l+5lB

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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de

: Ligneyroc, Nooilhoc, Collonges-lo-

Rouge.

Copie en esi 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 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

28 ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recouts : le présenl onêlé peul foire /bblel d'un recours en onnu/alion inlroduil devonl /e Tribunol adninislrotif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication lé/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 ll/tlOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9Dot5ol2-o471

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l50E2
hors
sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Ligneyroc

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,

.l983,
modifiée, relotive Ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi no 83. B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment l'orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r3 r à R.4-l3-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre

,

R.4ll-l è R.4l l-9, R.41125 à R'4ll-28 et

1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruciion inierministérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 létude d occidentolité réolisée sur le réseou roufier 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

le27

ianvier 2O2O,
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 du CGCI 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 à un même sens de

circulolion, 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 150E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Ligneyroc enTre les PR I +5.l B el 2+762 constitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol eT qu'il ne présenle pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximole outorisée relevée ù gOkmrzh en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés justifiont,
le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée ù gOkm/h sur lo RD I 5OE2 entre les
l+5lB eT2+762
Article

2 : Cette

PR

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 préseni crrêté 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 lc commune de : Ligneyroc.
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 2B jonvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræouts . le présenl onêlé peul ltaire I'ob1et d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Iribuna/ odninislrat1t de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le sile
vvvtw.lelerecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonre, / cours vergnioud, BZooO l/A4oGES.

a
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dot5oE2_059ô

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 150E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Ligneyroc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3

du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiïs et liberTés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 jonvier
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.4r3 r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

eT

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2019-1428 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 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

le27

ianvier 2020,

.../...
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CONSIDEMNTquen 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 à un même sens de
circuloTion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de lO kmrzh à celle prévue por le code de lo
route.

'l50E2

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no
implontée sur le territoire de lo
commune de : Ligneyrcc entre les PR 3+304 et 3+859 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 à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés 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 I 50E2 entre les
3+304 et 3+859

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise Ô une règlementolion 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 : Ligneyroc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Adicle

.
.

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
I'exécution.

Tulle, le

28 lonvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl arrêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulolion introdut devonl le Tribuna/ odninislrotif de
linoges, dons le délai de deux mos à compler de so publicolion, au moyen de l'opplicotron Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" .t9DOr5oE3_0322

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I50E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Turenne

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1

I I ù R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies

et

VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 r 3-t à R.4 I 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du
ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

VU lo Loi dOrientoTion des Mobilités

n'20]9|428 dv 24

-

Signolisotion de

décembre 2019, et noiomment son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2018 487 du

l5 luin 2018,

VU l'étude 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 lc Corrèze en dote du 5 iuillet 2019,
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 à un même sens de
.10
circulotion, une vitesse moximole ouiorisée supérieure de
km/h à celle prévue por le code de lo
roule.

.l50E3

CONSIDERANT que lo seclion de route déportementole no
implontée sur le territoire de lo
commune de : Turenne entre les PR 0+249 el 2+26 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol ei 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 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 I 5OE3 entre les
0+249 et 2+26

PR

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

Article

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

:

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 2020

COSTE

du Conseil Déportementol

Votès el délois de ræus . le présenl arrêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en annulation inlroduil devant /e lribunol odninishalif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /àpp/ication Télérecours ciloyens,
sur le site
vwtnv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergniouf 87OOO ll/VIOGËî.

J

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" r9DO154l2_oo23

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 154E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Chosteoux, Lissoc-

surCouze

Lr pnÉsrlrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

Déportements

eT

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

des Régions,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compéiences entre les

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 ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

R.413-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 signolisoiion routière (Livre 1 - lième Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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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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 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 154E2 implontée sur le territoire des
communes de : Chosteoux, Lissoc-sur-Couze entre les PR 0+0 et 0+825 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 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs
ircversés justifiont, le cos échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD 154E2 entre les PR O+O
et 0+825

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus coniroignonle, entre en vigueur ô compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminisirotifs du Déportement et de lo

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chosteoux, Lissoc-sur-Couze.
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,

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

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
t du Conseil Déportementol

. le présenl anêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulotion inlroduit devonl /e Tribunal adninislrotif de
dé/ai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opp/icotion Télérecours ciloyens, accessib/e sur /e site
ttvvw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivante, I Cours Vergniouf SZOOO ll 4OGES.
Voies

el déloiç de recours

linoges, dons

b

t

\t
CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' t9Dot54E3-0302

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l54E3
hors
sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Chosteoux

LE PRESIDENT

VU lo loi

n' 82.2-l3 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportemenis et des Régions,

.l983,

modifiée, relolive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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-1 ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

R.4r3l àR.413-lô,
VU I'orrêté inierministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

son

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 2O19,
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 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 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.

.l54E3

CONSIDERANT que lo section de route dépcrtementole no
implontée sur le territoire de lo
commune de: Chosteoux entre les PR 0+.l39 et 0+453 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs iroversés jusïifiont,
le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

.l54E3
Article ler : Lo vitesse moximcle outorisée est relevée ô gOkm/h sur lo RD
entre les
O+l 39 ei 0+453

PR

Article 2 : Ceite 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 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 offlché sur lo commune de : Chosteoux.
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.

lulle, le 28 jonvier 2O2O

COSTE
Prési

du Conseil Déporrementol

Vot:es el délais de recours . le présenl arrêlé peul t'oire /'obpt d'un recours en onnulotion introduil devonl /e Tribuno/ odninisrrolif de
linoges, dans le déloi de deux mos à compler de so pub/rcotron, au moyen de /'opp/icalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
r.+ttw.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, I Cours vergnioul 87000 //A4)GES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Dol54E4_otoB

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
.l54E4
hors
sur lo Route Déportementole no

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Chosteoux,
Chortrier-Fenière

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
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.4r3 r ô R.413-16,
VU l'orrêté interminisiériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décret no 2018 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 présenl 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 Sécuriié 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 Déportemeniol peut fixer, pour les sections de routes hors ogglomérotion
relevcnt 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 Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo secTion de route déportementole no 154E4 implontée sur Ie territoire des
communes de : Chosteoux, Chortrier-Ferrière entre les PR 0+0 eI l+429 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 odoplotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 15484 entre les
et l+429

PR

O+0

Article 2 : Celte réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier déportementol, hors oggloméroiion
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 Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Chosteoux, Chortrier-Ferrière.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du orésent 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

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies et débis de ræoun : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulation inlroduil devant b Tribunol adninislralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de I'opp/icotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse survante, J Cours Vergnnud, SZOOO ll,4/OGES.

t
{

CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DOt56Et-ot40

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l5ôEl

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : PerpezoeleNoir

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

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment loriicle L. 3221-4'l
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

les

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 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 à celle prévue por le code de lo
rouie.

I

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l56E implontée sur le terriioire de lo
commune de : Perpezoc-le-Noir entre les PR O+O el 2+l9l constitue un itinéroire utile ou tronsil
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibillté en terme de sécurité routière ovec une
vitesse moximole oulorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

ler:Lo
eT 2+l9l

Article

Article

vitesse moximole outorisée est relevée

è gOkm/h

sur

lo RD

l56El entre les PR 0+O

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

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

lo

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

o ù 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'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I

cosTE

Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délais de recours . le présenl anêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnuloilon inlroduil devont /e Tribuno/ odminislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/tcolion, ou moyen de /'applicalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrer à /'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, 82000 IIMOGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

t É N"

.t

gDOt 56E2_1997
Portont réglemenlotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l5ôE2 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SoinFPordouxI'Ortig ier, PerpezoeleNoi r

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportiiion des compétences entre les
VU lo loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et noïomment l'orticle L.3221-4-1,

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll I ô R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

R.411-25

ù R.4ll-28

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruciion interminisiérielle sur lo signolisolion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 luin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU Ie décret no 20lB 487 du

l5

son

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

. /...
Hôril
s

nus
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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 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 lO km/h à celle prévue por le code de Io
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 15682 implontée sur le terriioire des
communes de : Soint-Pordoux-l'Ortigier, Perpezoc-le-Noir entre les PR0+572 el l+876 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 ei secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I 56E2 entre les
0+572 et l+876

PR

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
doie 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de
Noir.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

Soint-Pordoux-l'Oriioier, Perpezoc-le-

:

ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
ou Colonel commondont Ie 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

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl anêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/otion introduil devonl /e lribuno/ odninislralif de
linoges, dons b dé/oi de deux mob à compler de so pub/icotton, ou moyen de l'opplicolion Ié/érecours ciloyens, occessibb sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

J

\t
CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

.l9D0l5ôE2_0350

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l5ôE2

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : PerpezoeleNoir

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,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei nolomment lorticle L. 3221-4-l

VU le Code de Io Rouie et notommeni les orticles
R.4t 3-t ô R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signclisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - [ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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, ei 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'esi réunie le 27 ionvier 2020,

../...

gôrgl ou oÉpanrBMENT
s

"MARBor"

Rus RENÉ a Éurrs recB - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
: 05 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉt.

2

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 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 déportemeniole no 156E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Perpezoc-le-Noir enlre les PR 0+322 et 0+572 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 secteurs iroversés
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 15682 enire les
0+322 et 0+572

PR

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
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 : Perpezoc-le-Noir.
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
l'exécution.

Iulle, le 28 jcnvier 2020

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délob de ræoun . Ie présenl arêlé peul t'aire /'obpt d'un recours en onnu/ation inlroduil devanl /e lribunol odninishalif de
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicotron Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vvww.lelerecours.fr ou par courier à /'odresse sutvanle, / Cours Vergnioud, 87000 II/VIOGES.

\t

t

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Dot5bE2_o498

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l5ôE2

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soinl'Pordoux-

I'Ortigier

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoï,
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 I 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28
modifié, relotif

et

è lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"2Ol9-1428 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 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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Dépcrtementole 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 CGCI susvisées, le
President 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 vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 15ôE2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Pordoux-l'Ortigier entre les PR 1+876 et 3+491 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 156E2 entre les
1+876 et 3+491

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté esl offiché sur lc commune de : Soint-Pordoux-l'Ortigier
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,
ou Colonel commondonT le Groupement 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.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies et délais de ræoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devonl
limoges, dons le dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icatton, ou moyen de /'applcolion Ié/érecours
www.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO ////4OGES.

le

Tribuno/ odninbtralif de

ciloyens,

sur

b

sile

a
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' .l9D015682_0669

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l5ôE2

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : SointGermoin-lesVergnes, Sqint'Pordouxl'Ortigier, Chonteix

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,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo |oi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'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.4l

I I ô R.4ll-9, R.411-25 è R'4]l28

et

R.4r3làR.4l3lô,
VU I orrêié interministériel du

24 novembre 1967,

modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I instruction inierminlstérielle sur lo signolisotion routière (Ljvre I prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisofion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilltés n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
oriicle 3ô,
VU le décreI n" 2O1B-487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentollté 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 l'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvter 2020,

.../
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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
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 lO km/h ô celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 156E2 implontée sur le ierritoire des
communes de : Soint-Germoin-les-Vergnes, Soint-Pordoux-l'Ortigier, Chonteix entre les PR 4+277 eT
7+938 constiiue 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 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 est relevée ô gOkm/h sur lo RD 156E2 entre les
4+277 et7+938

PR

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 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
Pordoux-l Ortigier, Chonteix.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présenl

orrêté est odressée

:

Soint-Germoin-les-Vergnes, Soint-

:

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

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et

&bis de ræun . le présenl arrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulotion introduil devant le Tribunal odminishotif de
b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, au moyen de /'opp/icotion Télérecours citoyens, occessib/e sur /e site

limoges, dons

vwwv.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonle,

I

Cours vergniouf 87000 //M)GES.

t
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COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9D0t5ôE2_091 I

Portont réglementotion permonente

sur lo Route Déportementole no

de lo circulotion

l5ôE2

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Soint€ermoinlesVergnes

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU Io loi n" 83.B du7 jonvier
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 lc Route et notomment les orticles
R.4r3l ô R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 3ô,
VU ledécretn" 2OlB'487 du

l5

iuin 2018,

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 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 Déportementol peut 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 l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 156E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Germoin-les-Vergnes entre les PR Z+938 ei B+85ô constiiue un itinéroire utile ou
ironsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouTière

ovec une vitesse moximole ouiorisée relevée è 9Okmr/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 à gOkmrzh sur lo RD I 56E2 enire les
7+938 et B+85ô

PR

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 publicoiion 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 : Soint-Germoin-les-Vergnes.
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'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun . le présenl onêlé peul foire /'obfet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl b Tribuno/ adninislrolif de
linoges, dons b délai de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le sile
www.lelerecours.fr ou por courier à |bdresse suivonle,

I

Cours Vergniaud, SZOOO \I/VIOGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N"

.t

9DO1

sTEt_o2ol

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 15781 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-HiloirelesCourbes, Lestords, Treignoc

tE PRÉSIDENT
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 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
Communes, les Déportements, 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 notommeni les oriicles
R.413-l ô R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

24 novembre 1967,

R.4ll-1 ô R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28

modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilltés n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni
orTicle 36,
VU le décret no 2018-487 du

son

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 Déportemeniol de lo Corrèze en dole du 5 iuillet 2019,
VU l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécuriïé 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
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 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 157E1 imploniée sur le territoire des
communes de : Soint-Hiloire-les-Courbes, Lestords, Treignoc entre les PR 0+0 el 5+221 constitue un
iiinéroire uiile ou tronsii routier déporiementol 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 vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD 157E1 entre les PR 0+O
et 5+221
Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiemeniol, hors ogglomérotion
et zone soumise è une règlementotion locole plus coniroignonte, entre en vigueur ô 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 Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de
Treignoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

: Soint-Hiloire-les-Courbes,

Lestords,

:

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, Ie

28 jonvier

2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et délois de recoun ; le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annu/otion inlroduil devonl b Tribuna/ odninislrotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mols à compler de so publicotion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur le site
++,ww.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivonte, I Cours vergnioud, 87ooO ////oGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D015782_0411

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporfementole no 15782 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Bonnefond, Pérolssur-Vézère

LE PRESIDENT

VU Io loi

n'

82.2'13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'ÉtoÎ,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ei notomment l'orticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

l. 3221

les

4'1

l-l ô R.4ll-9, R.4ll-25 ô R.4ll-28

et

R.413-t ô R.4l3-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 1 - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du Z iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientolion des Mobilités n"20'19'1428 du 24 décembre 2019, el notomment

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 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 disposiiions 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole n" 157E2 implontée sur le territoire des
communes de : Bonnefond, Pérols-surVézère entre les PR 0+B9B eI 5+877 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 9Okmr/h en dehors des ogglomérotions et
secteurs troversés justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

ler : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
O+B9B et 5+877

Article

ô

9Okm,Zh sur

lo RD 157E2 entre les PR

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 signolisolion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Bonnefond, Péro]s-suùézère.
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 Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier

2020

Prés

ICOSTE
du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl arêlé peul foire /'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
limoges, dons b débi de deux mois à compler de so publicolion, du moyen de /'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessibb sur /e site
vtyvw.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87000 \|A4OGES.

t'
CO,qREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19D01 57E2_OO1 |

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 15782 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporiements el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles ei notomment l'orticle 1,.3221-4-l
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêié interministériel du

24

,

l-l ô R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion 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 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'esl 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 Déporiementol peut fixer, pour les sections de rouies hors oggloméroiion
relevont de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ô un même sens de
circulotion, une viiesse 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 157E2 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Pérols-suÙézère entre les PR 0+0 eT 0+244 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 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iusiifiont, 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 15782 entre les
et 0+244

PR O+O

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 compter de lo
dote de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes Adminislrotifs 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 : Pérols-surVézère.
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 Présideni du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
ent du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun . le présenl anêlé peul foire l'obpt d'un recours en onnu/olion introduil devonl le Iribunol adminislrotif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so pub/icahon, ou moyen de /'opp/icotion Té/érecours ciloyens,
sur /e site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, J Cours Vergniouf 87000 tlllOGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l gDol6oEt-0054

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 1ô0El hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : ToyViom

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,

'l983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.4r3l ô R.413-16,
VU l'orrêté lnterministériel du

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R'4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

ouiorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - zfème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo 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 201 B,

VU létude d occideniolité 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 Déportementcl de lo Corrèze en doÏe 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 disposiiions 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 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 rouie déportementole no lôOEl implonTée sur le territoire de lo
commune de : Toy-Vlom entre les PR O+0 et 0+482 constitue 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 à gOkmrzh en dehors des ogglomérotions er 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 l6OEl entre les
et 0+482

PR

0+O

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 compier de lo
dote de publicotion du présent 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 présent orrêté est offiché sur lo commune de : Toy-Viom.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie
du présent orrêté
lt

est odressée

:

ô Monsieur le Préfet de lo Conèze,
ou Colonel commondont le 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 jonvier 2O2O

I COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl onêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/ation inlrodurt devont /e Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons le dé/ai de deux mob à compler de so pub/icolion, ou moyen de l'opp/ication Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwtvv.le/erecours.t'r ou por courier à /'odresse suivanre, / cours vergnioud, gToOO /l//oGES.

J
{

CO.flREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19D0162E1_0272

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 16281 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Lo ChopelleouxBrocs

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enlre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle
VU le Code de lo Rouie et notommeni les orticles R.4l
R.413-t ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967,

1".

3221-4-l

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

modifié, relotif

ô lo signolisoiion des rouies

ei

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - /tène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllltés n"2Ol9-1428 du 24 décembre 2019, et notommeni

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du I 5 iuin 201 B,
VU létude d'occidentollté réolisée sur le réseou rouiier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone obiet du préseni orrêté,
VU lovis 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 ianvier 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 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 déportemeniole no 162E1 implontée sur le territoire de Io
commune de: Lo Chopelle-oux-Brocs entre les PR 0+0 el 1+579 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 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 162E1 entre les
et l+579

PR

0+0

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 Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Lo Chopelle-oux-Brocs.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

o à Monsieur

.

du présent orrêlé est odressée

:

le Préfet de lo Corrèze,

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

chorgés avec le Présidenï du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerner d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délois de recours . le présenl anêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/olion inlroduil devant
Tribuno/ odninislrotif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vwvw.le/erecours.fr ou par courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.

a
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDOtô8Ei_0197

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no lô8El hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Mestes

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 et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4 I 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-l

,

I I à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroules,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisction routière (Livre I - zfème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20191428 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 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 lc Commission Déportementole de Sécuriié Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.

uôrrr ou oÉpan TBMENT
s
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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 compélence et ne comportonl 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.

lôBEl implontée sur le territoire de lo
commune de : Mestes enire les PR 0+0 et l+39Ô consiitue un iiinéroire utile ou tronsii routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibllité 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 limitotion de viiesse.
CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l6BEl entre les PR 0+0
ei I +396
Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déporiementol, 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

Article

4 : Cooie du présent orrêié est odressée

sur lo commune de : Mesies.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

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'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræws : le présenl onêlé peul faire /'obpt d'un recours en annu/otion inlroduil devanl
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opp/icalion Té/érecours
vwwv.le/erecours.fr ou par counier à /'odresse suivonte, I Cours Vergnioud, 87000 1/ 4OGES.

/e

Tribunal adminislrolif de

ciloyens,

sur /e sile

\t

t

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDotô8Et_04ôo

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportemenlole no I ô8El hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Mestes

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Éict,
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
R.4r 3-r à R.4l3-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décreI no 2OlB'487 du

l5

son

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 orrêié,
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,

.../...

nôrBr
s

nus
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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 l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportemeniole no l6BE I implontée sur le territoire de lo
commune de : Mestes enire les PR I +396 et I +493 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 vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km/h sur lo RD
I +396 et I +493

lôBEl

entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier 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 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 : Mestes.
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 Déporiementole de lo Corrèze,

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

Tulle, le

28 jonvier

2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Vot:es et délob de ræoun : le présenl anêlé peul faire I'oblet d'un recours en onnu/ation inlroduil devonl /e Tribuna/ odninislrotif de
linoges, dans /e déloi de deux mois à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicohon lélérecours ciloyens, occessib/e sur /e site
v',vvw.lebrecours.fr ou por courier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 ////OGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDO168E2_O397

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô8E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : RochslePeyroux,
So

i

nteMo rielo po nouze,

So i nFÉfi en

neloGeneste

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporTition des compétences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
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.4l
R.4r3-r ù R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

,

I 1 ô R.4ll-9, R.411-25 è R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière {Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêTé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobihtés n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment

son

orticle 3ô,
VU le décreI no 2O1B-487 du

l5

luin 2018,

VU létude d occideniolité 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 l'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../..
gôrgr ou oÉpaRrnvrBNT'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 seciions de rouies 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 168E2 implontée sur le territoire des
communes de : Roche-le-Peyroux, Soinie-Morie-Loponouze, Soint-Étienne-lo-Geneste entre les PR
0+759 et 4+530 constitue un ilinéroire 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 troversés iustifioni, le cos échéont, une odoptotion locolisée
de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l6BE2 entre les
0+759 et 4+530

PR

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 signolisction por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de
Lopo nouze, Sc i nt-Éiienne-lo-Geneste.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Cooie du présent orrêté est odressée

Roche-le-Peyroux, Sointe-Morie-

:

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
l'exécuiion

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours .' le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devont b Tribunal odninislralif de
linoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icalion, ou moyen de l'opplication Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 //AAOGES.

t
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CO-flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Do16BE3_o225

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô8E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Sérondon

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporTition des compétences enTre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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.413-r ô R.4l3lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisofion des routes et

outoroutes,
y'ème Portie
VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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'occidentolité réolisée sur le réseou roulier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvter 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 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 è celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" I ôBE3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Sérondon entre les PR 0+0 et 3+7Ob 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 koversés justifiont,
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 lôBE3 entre les
eT 3+706

PR O+O

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu 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 Déportement.
Article 3 : Le préseni orrêié est offiché sur lo commune de : Sérondon.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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 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 recours ; le présenl anêlé peul ltaire /'obpt d'un recours en onnu/olion introduil devanl le Tribuna/ adninislrolif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opp/rcotion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e site
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / cours vergnioud, Szooo ll 4)GES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" rgDotô9Et

_0192

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô9E I hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Sérilhoc, Beynot

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,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, 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 orticles
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 létude d'occidentollté réolisée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU I'ovisfovoroble unonimedu Conseil Déportementol de lo Corrèzeen dotedu 5 iuillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécuriié Rouiière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

. /...

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
s nup RENÉ a ÉNaIr-e recr - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉL. : 0s 5s 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

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 oggloméroiion
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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lô9El implontée sur le territoire des
communes de : Sérilhoc, Beynol enke les PR 0+0 el 7+l32 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 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 è 90km/h sur lo RD 1ô9E
et

I

entre les

PR

0+0

7+137

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 Déporiement 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 : Sérilhoc, Beynot.
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 el chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul t'aire l'obpt d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl
Tribuno/ odninislratif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.
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t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I 69E

I

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Sérilhoc

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'19B3, 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 noiomment 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.4r3l à R.4r3-lô,
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 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décrei no 2018-487 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 obiet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Déporlementol 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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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 ogglomérqtion
relevont de so compétence et ne comportoni pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole cutorisée supérieure de l0 km/h è celle prévue por le code de lo
route.

I

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no lô9E implontée sur le territoire de lo
commune de : Sérilhoc entre les PR 7+277 el 8+322 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 odopiotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo viTesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD I ô9E I entre les
7+277 et 8+322

PR

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 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 : Sérilhoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du préseni

o ô Monsieur

.

orrêté est odressée

:

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

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl onêlé peul foire /'oblet d'un recours en annulalion inlroduil devonl le Tribunal odninishatif de
linoges, dons b déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de I'app/icotion Télérecours ciloyens, accessible sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO \|A4OGES.
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LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô9E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Chenoiller-

Moscheix,

Soi nFH i lo

ireTourieux, Ménoi re

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
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.413-r è R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisciion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9'1428 dv 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 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'esl réunie le 27 ionvier 2O2O,

..
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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 el 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 Io section de rouie déporiementole

n" 169E2 implontée sur le territoire des

communes de : Chenoiller-Moscheix, Soini-Hiloire-Tourieux, Ménoire enire les PR 0+9ll et 4+91ô
consiitue un iiinéroire 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 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 169E2 entre les
0+91 I et 4+916

PR

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 signolisction por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur les communes de
Tourieux, Ménoire.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie

du présent orrêté esi odressée

:

Chenoiller-Moscheix, Soint-Hiloire-

:

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
l'exécution

Tulle, le 2B ionvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déporlementol

Voies el délais de ræun : le présenl anêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annu/allon inlroduil devant /e Tribuno/ odministrolif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de /'opp/ication Té/érecours ciloyens, accessib/e sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou par courrier à /'odresse suivante,

I

Cours Vergnioud, SZOOO //A4OGES.
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Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l7OEl hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SointVionce, Ussoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l

l.

3221'4-1

entre les

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ù R.4ll-28 et

R.4r3l ô R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisolion des routes et

ouioroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 I 5 iuin 201 B,
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 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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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 oggloméroiion
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 rouie déportementole no 17081 imploniée sur le territoire des
communes de : SointVionce, Ussoc entre les PR 0+BZ9 el 2+1-l6.1 constitue un iiinéroire 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 échéoni, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km,/h sur lo RD
0+879 et 2+l lôl

I ZOE

I

entre les

PR

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 Déportement.

Article

Article 3 : Le préseni orrêté est offiché sur ies communes de : SointVionce, Ussoc.
Copie en esl 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 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

I COSTE
Prési

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul faire l'oblet d'un recours en onnu/alion introduil devonl /e Tribunal odninishotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'app/icotion Télérecours ciloyens, occessib/e sur b sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonle, I Cours Vergniauf 87000 5|A4OGES.

J
{

CO.qREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO170E1_0069

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déporiementole no 17OEl hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ussoc, SointVionce

LE PRESIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et noiommenl l'orticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l

,

I I ô R.4l l-9, R.41125 Ô R.4ll-28

et

R413tàR.413-lô
VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif ù lo signolisotion des

routes ei

outoroutes,

VU I instruction inierminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - Aène Porfie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobllités n"2Ol9l42B 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 déportemenfol 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,

.../..
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle L.3221-4 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 17OE1 implontée sur le territoire des
de : Ussoc, SointVionce entre les PR 0+0 et 0+B29 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 iroversés
justifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô gOkmrzh sur lo RD l7OEl entre les PR O+O
eI 0+879

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

Article

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

3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Ussoc, SointVionce.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

4 : Copie du orésent orêté

o ù Monsieur

.

est odressée

:

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

ræun

Voies el délais de
le présenl anêlé peul faire I'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont /e Tribuno/ adminislratif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, I Cours Vergniaul 87000 llA4OGË9.

J

t

C
OflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Do17oE2_o15s

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 17082 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ussoc, Voretz

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

entre les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l orticle L. 3221-41

VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.4t 3-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction inTerminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2[ème Podie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2019-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
criicle 3ô,

son

VU Ie 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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 luillet 2019,
VU I'ovis de lo Commission Déporiementole 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 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 Io section de route déportementole no 170E2 implontée sur le terriloire des
communes de : Ussoc, Voretz entre les PR 0+0 et 0+165 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 lroversés justifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

à 9Okm,Zh sur lo RD l7OE2 entre les PR 0+0

et0+lô5
2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur Ie 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

Article 3 : Le présent orrêté est offlché sur les communes de : Ussoc, Voretz.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie

e à Monsieur

.

du présent orrêté est odressée

:

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
lexécution.

Tulle, le

28 lonvier 2020

I

cosTE

Président du Conseil Déportementol

Voies et délais de recoun : le présenl arêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnu/olion inhoduil devonl /e Tribuno/ odninistratif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessibb sur le sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à l'adresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 //A4OGES.

J
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9Doi7ol2_o3ob

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 17082 hors

ogglomérotion
sur le lenitoire de lo Commune de : Ussoc

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 Io loi n'83.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 Générol des Collectivités TerriTorioles et notomment l'orticle L.3221-4-1

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4t 3-t à R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 à R.4l l-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

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'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 2O2O,

. /...
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CONSIDERANTquen opplicotion des dispositions de I'oriicle 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 viiesse moximole outorisée supérieure de lO km/h ù celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no l7OE2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Ussoc entre les PR O+.l65 et 0+55.l consiitue un itinéroire utile ou tronsit routier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécurité routière ovec une vitesse
moximoie 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 ouiorisée est relevée à 9Okm,/h sur lo RD 17OE2 enire les
0+165 etO+551

PR

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

Article

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 : Ussoc
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

o ô Monsieur

.

:

le Péfet 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

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peul foire /'obpt d'un recours en onnulotion inlroduil devont /e Tribuna/ odministrotif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de l'opp/ication Té/érecours citoyens, accessible sur le sile
vwvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / cours vergniouf azo1o llA4oGES.

v
CO,qREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dot7oE2_o4o5

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 17OE2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Ussoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle L. 3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles

entre les

,

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

R.4r3IôR.413-16,
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 1 - {ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2OlB'487 du

l5

son

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentollté 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 ionvier 2020,

.../..
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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 viiesse moximole outorisée supérieure de I O kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que Io section de route déportementole no 17OE2 implontée sur le terriioire de lo
commune de : Ussoc entre les PR 0+833 et 0+.l.l99 constitue un itinéroire uiile ou tronsit routier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécurité routière ovec une viiesse

moximcle 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 170E2 enTre les
0+833 et 0+l 199

PR

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 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 : Ussoc.
Copie en esl 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 ie Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B jonvier 2020

I
Prés

cosTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours . le présenl orêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnu/ation inlroduil devonr /e Tribuna/ odninisharilt de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de /'opp/icatron Té/érecours citoyens, accessible sur /e site
wrywv.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivanle, / Cours vergniaud, 87000 ////)GES.

t
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' l9Do17oE2_o3gb

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 17OE2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Ussoc

LE PRESIDENT

n'

82.2-13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

VU lo loi

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU Io loi n" 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déporiemenls, 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
R.4 t 3-l ô R.4l 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

,

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20'l91428 du 24 décembre 2019, et notomment

son

oriicle 36,
VU le décret n' 2018-487 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 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 Déporiementole 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 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 seciion de route déportementole no 17082 implontée sur le territoire de lo
commune de : Ussoc entre les PR 0+551 ei 0+833 constitue un itinéroire utile ou tronsit rouiier
déportementol et qu il ne présente pos d'incompolbilité en ierme de sécurité routière ovec une vitesse
moximole ouiorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérotions ei secteurs troversés iustifiont,
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 17OE2 enire les
0+551 et 0+833
Article

PR

2 : Cette

réglementolion, 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 : Ussoc.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

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
I'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recours . le présenl onêlé peul foire /'obiet d'un recours en annu/alion introduil devonl /e Tribunol adninislratilt de
linoges, dons le dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de l'opplicalion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vt+tw.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonte, / Cours Vergnioud, 82000 tlA4oGES.

t
{

CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9D0174El_0339

Portont réglementotion permonenie de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 17481 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Sornoc, Soint-Setiers

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 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.3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l
R.4r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté inierministériel du

,

l-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des

routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - lène Poriie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O191428 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 2O19,
VU I'ovis de lo Commission Déportementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ionvier 2O2O,

.../...
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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 comportcnt pos ou moins deux voies offecTées è 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 Io section de route déportementole no 174E1 implontée sur le territoire des
communes de : Sornoc, Soint-Setiers entre les PR 0+295 et ô+l l3 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 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 ouiorisée est relevée
0+295 et 6+l I 3

ô

gOkm,Zh sur

lo RD j74El entre les pR

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 orrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportemeni et de lo

Article

mise en ploce

de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.

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

Article

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
I'exécuiion.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de ræoun - le présenr anêlé peul faire l'obiet d'un recours en onnu/ation introduil devonl le Tribunol odninislrotif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icotion, ou moyen de I'app/icotron Té/érecours citoyens, occessibb sur /e site
wvwv.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonre, I Cours vergnraud, B7o0O I|A4)GES.

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Do174E2_o299

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 174E2hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Setiers

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoï,
VU le Code Générol des Collectivilés Terriiorioles et noiomment I'orticle
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

1,.

3221'4-1

l-l ô R.4l l-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n'2O19-1428 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 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 Déporiementole 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 Déportemeniol 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 km/h ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 174E2 implonlée sur le territoire de lo
commune de : Soint-Seiiers entre les PR 0+.l34 et 1+478 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 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 90km/h sur lo RD 174E2 entre les
0+l 34 eT l+478

PR

2 : Cetle réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei zone soumise ô 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

Article

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 orrêté esl 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 jonvier

2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recours ; le présenl arélé peul t'oire /'oblet d'un recours en onnulalion inhoduit devont /e Tribunol odninbtratif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours citoyens, accessible sur le site
rwwv.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 82000 IIAAOGES.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9DO174E3_O162

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 17483 hors

ogglomérotion
sur le lenitoire des Communes de : Peyrelevode, Soinl'
Setiers

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,

.l983,

modifiée, reloiive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier
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.413-t ù R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes el

ouloroutes,

VU I'insïruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - y'ène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltés n"2Ol9-1428 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 déporlementol 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 lovis 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 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
circulolion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 kmr/h à celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seciion de rouie déportementole no 17483 implontée sur le territoire des
communes de : Peyrelevode, Soint-Seiiers entre les PR 0+0 el 2+725 constitue un iiinéroire utile ou
tronsii routier déportementol ei 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 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 174E3 entre les PR 0+0
eT 2+725

2 : Cette

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier 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 orrêlé est offlché sur les communes de : Peyrelevode, Soint-Setiers
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.

Article

Article

4 : Copie du présent orrêté

o à Monsieur

.

est odressée

:

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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voties el délais de recoun . le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devanl
limoges, dans le délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicotion Té/érecours
www.le/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivonle, J Cours Vergnioud, 82000 II/VIOGES.

le

Tribunal odninislrolif de

ciloyens,

sur le sile

t'
COflREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Do174l3_o5bo

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 17483 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Peyrelevode

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporiition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ef notomment I'orticle

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 t 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté inierministériel du

l. 3221-4-l

R.4ll-l ù R.4l l-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 Déporiementole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../.
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I

CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de lorticle 1,.3221-4 du CGCT susvisées, le
Président du Conseil DéportemenTol peut fixer, pour les sections de routes 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 km/h ô celle prévue por le code de lo

route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 17483 implontée sur le territoire de lo
commune de : Peyrelevode entre les PR 2+725 et 3+358 constitue un itinéroire utile ou tronsil rouiier
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 échéoni, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée ù 90km,/h sur lo RD 17483 enire les
2+725 et 3+358

PR

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 Déporiement et de lo

Article

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

:

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 délob de recoun : le présenl orêlé peul foire I'obfet d'un recours en annulolion introduit devanl le Tribuna/ adminislrolif de
limoges, dans le deloi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de I'opplicalion Té/érecours citoyens, accessibb sur le sile
vvvvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonte, J Cours Vergniauf 87000 1I/VIOGES.

t
{

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Dot74E4_o2os

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 174E4hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : SoinFSetiers,
Peyrelevode

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.1983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei 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.4r3

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

et

t ô R.413-lô,

VU l'orrêté interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

cutorouies,

VU I'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n" 20lB 487 du

l5 iuin 201 B,

VU I 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'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
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 ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 174E4 implontée sur le territoire des
de : Soint-Setiers, Peyrelevode enire les PR 0+0 et 5+309 constitue un itinéroire utile ou
tronsit routier déportementol et qu il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouiière
ovec une vitesse moximole outorisée relevée à 9Okmrzh en dehors des oggloméroiions et secteurs
troversés iusiifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.
communes

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole oulorisée est relevée à 9Okm,zh sur lo RD 174E4 entre les PR 0+O
et 5+309

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouiier 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

Article

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, Peyrelevode
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 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 délais de recours : le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devonl le lribuna/ odninisholif de
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotion, ou moyen de I'opplicotan Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 llAIOGES.

t
{

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" tgDo2oE1o_o224

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E10 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Soint-Pordoux-

Corbier

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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 articles R.4l
R.413-l à R.413-16,
VU lorrêté interministériel du

l-l ô R.4l l-9, R.4ll25 à R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouïes et

outoroutes,

VU l'instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel dv 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

orticle 3ô,
VU le décret n' 20lB'487 du

l5

luin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur le réseou routier déportemenlol 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 Déportemenlole de Sécuriié Rouiière 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 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 ouïorisée supérieure de l0 kmrzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 20E l0 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Soint-Pordoux-Corbier entre les PR 0+0 et 0+948 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en terme de sécuriié rouiière 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 moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 20E10 entre les PR 0+0
et 0+948

2 : Cette 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

Article

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

:

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 ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

I COSTE
Prési

nt du Conseil Déportementol

Voies el délais de recoun . le présenl arêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devonl /e Tribuno/ odninislrollf de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de so pub/icolion, au moyen de l'opp/icolion Ié/érecours citoyens, occessibb sur /e sile
vwvw.le/erecours.fr ou par counier à /'odresse suivonle. / Cours Vergnroud, B7OO0 /|A4OGES.

t'
CO.flREZE
J

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9D020El0_04ô3

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20E 1 0 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Soint-Mortin-Sepert,

Soint-PordouxCorbier

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences enire les

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
R.4l 3-l à R.4 I 3-l 6,
VU I orrêté interministériel du

,

l-l à R.4ll-9, R.41125 Ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 2[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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,

./...
nôrEr uu oÉpaRrnMENT uMARBor"
s nuB RENÉ a ÉMtre FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
tÉr-. : os 55 93 70 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze'fr

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
relevoni de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies cffectées 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 section de route déportemeniole no 20E.l0 implontée sur le territoire des
communes de : Soint-Moriin-Sepert, Soint-Pordoux-Corbier entre les PR 1+449 et 3+320 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 secieurs troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion
de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole ouiorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD
1+449 et 3+320

2OE I

O entre les

PR

2 : Cette réglementotion, opplicoble sur Ie réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion iocole 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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de
Corbier.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du présent orrêté

est odressée

: Soint-Mortin-Sepert,

Soint-Pordoux-

:

o 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'exécuiion

Tulle, le 2B lonvier

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræours : le présenl orrêlé peul foire /'obiet d'un recours en onnu/alion introduit devanl /e lribuna/ odminislrolif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'applicolion \é/érecours ctoyens, occessib/e sur le sile
vwçw.lelerecours.fr ou par courrier à /'adresse suivonte, / Cours vergnioud, BTooo l//vloGES.

t'
COflREZE
J

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' rgDo2oEt l_olol

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 20El I hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Lubersoc

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,

,l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, Ies Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles ei notomment I'orticle

R.4ll-l ô R.4ll-9,

3221-4-1,

R.411'25 à R.4l l-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif è lo signolisotion des rouies

el

VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4r 3-t ô R.413-l ô,
VU lorrêté interministériel du

1,.

outoroutes,

VU I'instruction interministérjelle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) cpprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n"20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et nolomment
orticle 36,

son

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 poriiculier
sur lo zone oblet du préseni 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 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 CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déportementol peut fixer, pour les seciions de routes hors ogglomérotion
relevoni de so compétence ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées ù un même sens de
circulotion, une vitesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole n" 2OE11 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Lubersoc entre les PR 0+O et
constitue un itinéroire utile ou tronsii routier
dépo*ementol 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 ei secteurs troversés iusiifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

5+llô

ARRÊTE

ler:
et5+ll6

Article

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 2OEll entre les PR O+O

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 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 : Lubersoc.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

r
.

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,
ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporïementole 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

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

Voiæ el délais de ræouts : le présenl arêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion introduil devonl
limoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicotton, au moyen de /'app/ication Ié/érecours
vwwv.fe/erecours.fr ou por courier d I'adresse suivonte, / Cours Vergniouf 87000 //A4OGES.

/e

Tribuna/ adninislratif de

ciloyens,

sur /e site

a

\t
CO,flREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" t9DO90t E2_O727

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 901 E2 hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ussoc, SointVionce

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n'

82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et liberïés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lc loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'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.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêté interminisiériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll28 er

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

ouioroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"2O19-1428 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 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 juillet 2O19,
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'crticle 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 90182 imploniée sur le terriioire des
communes de : Usscc, SointVionce entre les PR 5+.l69 el 8+492 constitue un itinéroire utile ou
tronsit rouiier déporlementol 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 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 901E2 entre les

PR

5+lô9 et8+492
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 orrêlé au Recueil des Actes Administroiifs du Déporiement 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 : Ussoc, Soint-Vionce.
Copie en esT odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Copie du orésent orrêté est odressée

o à Monsieur

.

:

le Préfet de lo Conèze,

ou Colonel commondont le 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
t du Conseil Déportementol

Votès el délois de ræoun . le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en onnulalion inlroduil devont b Tribunol odninishorif de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'applicalion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
rw+,w.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle,

/

Cours Vergniaud, 87OOO IIMOGES.

t
{

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' t9Do9ot:2-o71o

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90.lE2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : SointVionce

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.2.13 du 2 mors 1982, modifiée,

reloiive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectlvités Territorioles et notommeni 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.4r3-l ô R.4I3-lô,
VU lorrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif

ù lo signolisoiion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêté inïerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 obiet 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 2O2O,

.../...
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I

CONSIDERANT qu'en opplicoTion des dispositions de lorticle 1,.3221-4 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
circuloiion, une viTesse moximole outorisée supérieure de l0 kmrzh à celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déporiementole no 901E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : SointVionce entre les PR 5+0 et 5+lô9 constiiue 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 troversés jusrifiont,
le cos échéoni, une odoptotion locolisée de Iimitotion de viiesse.

ARRÊTE

Article

ler:

Lo viiesse moximole outorisée est relevée

à 9Okm,/h

sur

lo RD 90182 entre les PR 5+O

et5+.l69
2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouïier déportementol, 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

Article

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

Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : SoinTVionce.
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'exécuiion.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Voies el délais de ræoun : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnu/alion inhoduit devant /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dans /e dé/oi de deux morc à compler de sa pub/icolion, au moyen de /'applicotion Té/érecours citoyens, occessible sur le sile
vw+'try.le/erecours.fr ou por courrier à I'adresse suivonre, / Cours Vergnioud, SZooO llA4oGES.

t
{

CO.qREZE
LE oÉpARTEMENT
t É N' lgDogol

E2-0951
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 90.lE2 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le terriloire de lo Commune de : Ussoc

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
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
R.413-r ô R.413-16,
VU I'orrêfé interminisTériel du

I I à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des routes el

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

oriicle 36,
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, 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'esl réunie le 27 ionvier 2020,

.../...

HôTEL
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q

* Érratt-s r.c.ce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
ss 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

Rus nBNÉ

tÉL.

: 05

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 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 ouiorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por le code de lo
rouie.

CONSIDERANT que lo section de route déportemenlole no 901E2 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Ussoc enire les PR 8+492 et 8+529 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 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 9OlE2 entre les
8+492 et 8+529

PR

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 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 crrêté est offiché sur lo commune de : Ussoc
Copie en esl 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 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 foire I'obiet d'un recours en onnu/otion introduil devonl /e Tribuno/ odninishalif de
linoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opp/icotion Iélérecours ciloyens, occessible sur le site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'adresse suivonle,

I

Cours Vergniaud, BZOOO I///OGES.

t
{

ONREZE
C
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N'

.t9Do94oEt_0085

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 94OEl hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Beynot, Albussoc,

SointeFortunode

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles el notommeni I'orticle 1,.3221 4'1

VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles
R.4t3 t à R.413-16,
VU I orrêié interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
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,
orticle 3ô,

eT notomment son

VU le décret no 2018-487 du

l5

Signolisotion de

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 lovis de lo Commission Déporiemeniole 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 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" 94OE1 implontée sur le territoire des
communes de : Beynot, Albussoc, Sointe-Fortunode entre les PR 0+0 ei 0+548 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 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 90km/h sur lo RD 94OEl entre les PR 0+0
et 0+548
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 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, Albussoc, Soinie-Fortunode
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
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier

2020

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours ; le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont b Tribuno/ odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/rèotion, au moyen de l'application Té/érecours ciloyens, accessib/e sur le sile
rr,,ww.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87000 L|//OGES.

t

\t
CO,flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N' 19D094082_O240

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940E2 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Locelle, Soint-Hiloire

lesCourbes

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,

'l983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportemenis, 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.413-r à R.413-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisoTion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

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

son

odicle 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, et en poriiculier
sur lo zone ob;et du présent orrêté,
VU l'ovis 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 ionvier 2O2O,

. /...
HÔTEL DU DÉPARTEMENT UMARBOT''
q
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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions de l'oriicle 1.3221 4-l du CGCT susvisées, le
Président du Conseil Déporiementol peut fixer, pour les seclions de routes hors ogglomérotion
relevcnt de so compétence et ne comportont pos ou moins deux voies offeciées ô un même sens de

circulotion, une vitesse mcximole outorisée supérieure de

l0 km/h à celle prévue por le code de lo

roufe.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 940E2 implontée sur le ierriioire des
communes de : Locelle, Soint-Hiloire-les-Courbes entre les PR 0+0 et 3+758 conslitue un itinéroire
uiile ou tronsit routier déportementol ei qu'il ne présenie pos d'incompotibihté en ierme de sécurité
routière ovec une vitesse moximole oulorisée relevée à 9Okmr/h 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 à 90km,/h sur lo RD 94OE2 entre les PR 0+0
et 3+758
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
dote 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 Déportemeni.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur les communes de : Locelle, Soint-Hiloire-les-Courbes
Copie en esi cdressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du présent orrêté esi 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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
l'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2O2O

COSTE
Président du Conseil Déportementol

Voies et débis de ræoun : le présenl onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduit devant /e Tribunol odninisholif de
limoges, dons /e dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icohon, au moyen de l'application lé/érecours citoyens, occessib/e sur b sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 82000 ///VIOGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" t9DO94oE2_o629

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 94OE2 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Locelle

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
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notommeni l'orticle

3221-4-1

l-9, R.411-25 ù R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des rouies

et

VU le Code de Io Route et notomment les orticles
R.413-r à R.413-l ô,
VU I'orrêTé interministériel du

R.4ll I ô

1,.

Ies

R.4l

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescripiion) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilltes n'20]9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2018'487 du

son

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 crrêié,
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 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 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 94OE2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Locelle entre les PR 3+Z5B el 3+789 conslitue un itinéroire utile ou Tronsit rouiier
déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en ierme de sécuriié routière ovec une vitesse
moximcle outorisée relevée ô 90km/h en dehors des ogglomérolions ei secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de Iimitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 940E2 entre les
3+758 et 3+789

PR

Article 2 : Cette réglementolion, 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 en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Locelle.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du orésent orrêté est 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 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 ræoun : le présenl anêlé peul foire I'oblet d'un recours en annu/alion inhoduil devont /e Tribuno/ odninistrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/icotion, ou moyen de /'app/icalion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e sile
vvww.le/erecours.fr ou por courrier à /'odresse suivanle, / Cours Vergniouf 87000 IIMOGES.

f

a

COflREZE
LE DEPARTEMENT
T É N' I9DO94OE3_OO8O
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 940E3 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : L'Église{ux-Bois

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et noiomment I'orticle
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4t 3-r ô R.413-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

1,.

3221-4-1

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inlerministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion 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 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 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 comportoni pos cu moins deux voies offectées à un même sens de
circulotion, une vitesse moximqle outorisée supérieure de l0 kmzzh ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANT que lo seclion de route déportemeniole no 94OE3 implontée sur le territoire de Io
commune de: L'Église-oux-Bois entre les PR O+O ei l+19ô constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportemeniol 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 oggloméroiions et secteurs troversés
justifioni, le cos échéont, une odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler: Lo viiesse moximole oulorisée est relevée ô gOkmrZh sur lo RD 94OE3 entre les PR 0+O
et l+196
Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
ei 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 présent orrêté est offiché sur lo commune de : L'Église-oux-Bois.
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 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 recoun : le présenl orêlé peul faire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduil devonl /e Iribuna/ adninisholif de
linoges, dans le dé/ai de deux mois à compler de sa pub/icohon, ou moyen de I'opplicotion Té/érecours ciloyens, occessible sur /e site
vvww.le/erecours.fr ou por courier à I'odresse suivante, I Cours Vergniaud, 87000 IIMOGES.

t'
CO,flREZE
t

LE DÉPARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19DO979El_0288

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979E1 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire des Communes de : Pérols-sur-Vézère,
Bugeot

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

ô lo réportition des compétences entre

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolommeni lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre

l9ô7,

1,.

R.4ll-l à R.4ll-9,
modifié, relotif

les

3221 4'1
R.411'25 ô R.4ll-28

et

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lc Loi d'Orientoiion des Mobilltés n'20]9-1428 du 24 décembre 2019, et notommenï

son

orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5

iuin 2018,

VU létude d'occidentolité réollsée sur Ie réseou routier déportemeniol de lo Corrèze, ei en porticulier
sur lo zone oblet du présent orrêté,
VU lovis fovoroble unonime du Conseil Dépcrtemenlol 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,

.../..
UMARBOTU
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2
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
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 a celle prévue por le code de lc
route.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 97981 implontée sur le territoire des
communes de : Pérols-surVézère, Bugeot entre les PR 0+93 eI 3+773 constiiue un itinéroire utile ou
tronsit routier déporiementol 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 et secleurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler :
et 3+773

Lo vitesse moximole outorisée est relevée

ô 90km/h sur lo RD 979E1 entre les PR O+93

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 : Pérols-surVézère, Bugeot.
Copie en esi odressée qux Moires des communes concernées.
Article

.
.

4 : Copie du préseni

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
lexécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

COSTE

du Conseil Déportementol

Voiæ et délois de recoun . le présenl orêlé peul foire /'ob1et d'un recours en onnulotion introduil devonl /e Tribunal odninislrotif de
limoges, dans le dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icotion Télérecours ciloyens,
sur /e site
vvvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'adresse suivonle, / Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.

t'
COfrREZE
a

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19Do97981_0249

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979E1 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Bugeot

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, 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 notcmment les orticles R.4l
R.4 t 3-t ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté interministériel du

24

,

l-l ô R.4l l-9, R.41125 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroules,
y'ème Portie
VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I '
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientction des Mobilités n'20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décret no 2O1B-487 du

l5

son

iuin 201 B,

VU l'étude d occidentollté réolisée sur Ie réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lo zone oblei 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 Sécuriié Routière qui s'esl réunie

le27

ionvier 2O2O,

../...
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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 ei ne comportont pos ou moins deux voies offectées 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 seciion de route dépcrtementole no 979E1 implontée sur le terriioire

de

lo

commune de : Bugeot entre les PR 0+0 et 0+93 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 odopiotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 97981 entre les PR 0+0
et 0+93
Article 2 : Ceite 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 publicoiion 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 : Bugeot.
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 Déportemenïole 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 délais de recours . le présenl orêlé peul t'oire l'obpt d'un recours en annu/olion inlroduit devont le fribuno/ odministralif de
limoges, dans /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, du moyen de /'opp/icotion Té/érecours citoyens, occessib/e sur le site
vwvw.le/erecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 //A4OGES.

t
{

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

r É N" 19DO979E]_0ô3r

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 97981 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compéiences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et nolomment lorticle L. 3221'4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 I 3-r ô R.4l 3-l ô,
VU lorrêté interministériel du

24

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

à lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - {ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977 , modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.i9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 36,
VU le décret no 2018-487 du I 5 iuin 201 B,
VU létude d'occideniolité réolisée sur le réseou routier déportementcl 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 Déportementcle 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 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 déportementole no 979E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-sur-Vézère entre les PR 3+773 et 4+263 constiiue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementol et qu'il ne présente pos d'incompotibilité en lerme de sécuriié routière ovec une
vilesse 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 I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à gOkm/h sur lo RD 979E1 entre les
3+773 et 4+263

PR

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 lo commune de : Pérols-surVézère
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 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 jonvier

2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies et délais de recours : le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en annu/alion inhoduil devonl le Tribunol odninblrolif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicotion, au moyen de I'opplicolion Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vwwv.felerecours.fr ou par counier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, 87000 II/VIOGES.

t'
COflREZE
t

LE oÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" 19DO979E1_O709

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979E1 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

ir pnÉsrlrNr
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
Communes, les Déportements, les Régions el l'Étot,

à lo réportiiion des compétences

entre les

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
R.4t 3-r à R.413-16,
VU I'orrêté interministériel du

l-l ù R.4ll-9, R.41125 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des rouies

et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n'20'l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,
VU le décrei n'

20l8'487 du I5

son

iuin 2018,

VU l'étude d'occidentolité réolisée sur Ie réseou rouîier déportementol de lo Corrèze, et en pcrticulier
sur lo zone ob;et du présent orrêTé,
VU I'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en doÏe du 5 luillet 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 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h ô celle prévue por Ie code de lo
route.

CONSIDERANT que lo section de rouie déportementole no 97981 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-suÙézère entre les PR 4+1037 et 5+ôô constitue 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 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 979E1 entre les
4+1O37 et 5+66

PR

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 : Pérols-suùêzère.
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 Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exécution.

Tulle, le 2B ionvier 2020

ICOSTE
Président du Conseil Déportementol

b

Voies el délais de recours : le présenl onêlé peul faire l'ob1et d'un recours en annu/olion introdurt devant
Tribunol adninistratif de
limoges, dans le dé/oi de deux mob à compler de sa publicalion, au moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, occessible sur b site
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à I'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 //A\OGES.

J

t

COflREZE
LE DÉPARTEMENT
t É N'

19D0979E2_O159
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979E2 hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Pérols-surVézère

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles et nolomment l'orticle L.3221-4-1
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R.4 t 3-r à R.4I 3-l ô,
VU l'orrêté interminisiériel du

24

,

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

et

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insiruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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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CONSIDERANTqu'en 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 viiesse moximole outorisée supérieure de l0 km/h a celle prévue por le code de lo
roule.

CONSIDERANT que lo section de route déportementole no 97982 implontée sur le territoire de lo
commune de: Pérols-surVézère entre les PR 0+0 et 3+144 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 échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 979E2 entre les PR O+O
et 3+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 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 Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : Pérols-suùézère.
Copie en esi odressée oux Moires des communes concernées.
Article

4 : Cooie du oréseni

o ô Monsieur

.

orrêlé est odressée

:

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
I'exécution.

Tulle, le

28 ionvier

2O2O

I COSTE

Président du Conseil Déportementol

Votès el délais de recoun : le présenl anêlé peul foire I'obpt d'un recours en onnu/olion introduit devonl le Tribunol odninislralif de
linoges, dons le délai de deux morc à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opp/icalion Té/érecours ciloyens, accessible sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courier à /'adresse suivonle, J Cours Vergnioud, 82000 I/MOGES.

\t

J

COfrREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" \9DO979E2_O621

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 979E2 hors
Portont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

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,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportiTion des compéTences entre
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

les

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.4r3 r à R.413-lô,
VU lorrêté inierministériel du

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 è R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes el

outorouies,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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 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 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 à 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 déportementole no 979E2 implontée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-suÙézère enke les PR 3+ô99 et 4+334 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 viiesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 979E2 entre les
3+699 et 4+334

PR

Article 2 : Cette réglementolion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus controignonte, entre en vigueur è compter de lo
doie 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 préseni orrôté est offiché sur lo commune de : Pérols-suùézère.
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 Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer
I'exéculion.

lulle, le 28 ionvier 2O2O

I COSTE
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours . le présenl orrêlé peul faire I'obpt d'un recours en onnu/alion inhoduil devonl le Tribunal odninistrolllt de
linoges, dans b dé/oi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion lé/érecours ciloyens, acceæibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou par courier à /'adresse suivanle, I Cours Vergnioud, SZOOO \|A4OGES.

L'

e

COflREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19DO979E2_O673

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no

97982 hors

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

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 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Dépcrtements, les Régions ei 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.4 r 3-r ô R.4 r 3-r 6,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes ei

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêié inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'20.l9-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 3ô,

son

VU le décret no 20 18 487 du I 5 iuin 20 1 B,
VU l'étude d occidentolité réolisée sur le réseou roulier 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 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 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 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 979E2 imploniée sur le territoire de lo
commune de : Pérols-sur-Vézère entre les PR 4+334 el 5+2.l 3 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 échéoni, une odopTotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse moximole outorisée esi relevée
4+334 et 5+2 I 3

ô 90km/h

sur lo RD 979E2 entre les

PR

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 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 : Pérols-surVêzère.
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 Io 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 délais de ræoun . le présenl arrêlé peul faire l'ob1et d'un recours en annulolion inhodurt devant b Tribuna/ adninistratif de
linoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de l'applicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur b site
vwwv.le/erecours.fr ou por counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergniaud, 87000 /|A4OGES.

J

t

COflREZE
LE pÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19DO979E2_O730

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 97982 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Pérols-sur-Vézère

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982,

modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déporlements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
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 Rouie et notomment les orticles
R.4 r 3-r à R.4 r 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll I ô

R.4l

l-9, R.411-25 ô R.4l l-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisction des routes et

outoroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientoiion des Mobilités n"20.l9'1428 du 24 décembre 2019, et notcmment
orticle 36,
VU le décret no 2O1B-487 du

son

l5 iuin 201 B,

VU l'étude d'occidentolité réollsée 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 Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2O19,
VU lovis de lo Commission Déportemenlole de Sécurité Routière qui s'est réunie le 27 ianvier 2020,

.../...
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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 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
rouie.

CONSIDERANT que lo seciion de route déportementole no 979E2 implontée sur le ierritoire de lo
commune de : Pérols-suÙézère entre les PR 5+213 et 6+722 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
iustifiont, le cos échéont, une odcptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ei

secteurs troversés

ARRÊTE

Article ler : Lo viiesse moximole outorisée est relevée ô 90km/h sur lo RD 97982 entre les
5+213 et 6+727

PR

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 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 : Pérols-sur-Vézère.
Copie en est odressée oux Moires des communes concernées.
Artiele

.
.

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

Prési

ICOSTE
du Conseil Déportementol

Vot:æ el délois de ræurs : le présenl anêlé peul t'oire /'oblet d'un recours en annu/alion inlroduil devanl b |ribuno/ odninistrotif de
linoges, dons /e délai de deux mois à compler de so publicalion, ou moyen de I'opp/ication Télérecours ciloyens, accessible sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à /'odresse suivonte, J Cours Vergnioud, 87000 ///V\OGES.

t

\t
CO.flREZE
LE oÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' 19Do979E3_0315

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 929E3 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 et liberïés des Communes, des

Déportements et des Régions,

VU lo loi n" B3.B du Z ionvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

ô lo réportition des compétences

VU Ie Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment lorticle

VU le Code de lo Roure et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-t ô R.4r3-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

1,.

entre les

3221-4'1

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

è lo signolisotion des rouies et

outoroutes,

VU I instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orieniotion des Mobilités n"20,l9-1428 du 24 décembre 2019, et noiomment

son

orticle 3ô,
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 orrêié,
VU I ovis fovoroble unonime du Conseil Déporiementol de lo Corrèze en dote du 5 iuillet 2Ol9,
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'crticle 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 route déportemeniole no 979E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Meymoc entre les PR 0+2.l5 et I +28 constitue un itinéroire uiile ou tronsii routier
déporiementol 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.

ARRETE

Article ler: Lo vitesse moximole outorisée est relevée à 90km,/h sur lo RD 929E3 entre les
0+215 et l+28

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion loccle 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 Déportemeni.
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 orrêlé 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

2020

COSTE
Président du Conseil Déporlementol

b

Voies el délais de ræoun : Ie présenl onélé peul faire /'obfet d'un recours en onnulollon inhoduil devont
lribuna/ adninislratif de
limoges, dons b dé/oi de deux mois à compler de sa publicolion, au moyen de /'applicolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur le site
t++tw.lelerecours.fr ou par courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergnnud, 87OOO ll 4OGES.

J
{

COflREZE
LE DEPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N' r9Do979E3_0939

de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 929E3 hors
Porfont réglementotion permonente

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Meymoc

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,

.l983,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,

à lo réportition des compétences

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I orticle L. 3221 41
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles

R.4r3

I

entre les

,

R.4ll-l à R.4l l-9, R.41125 ô R.4l l-28 et

ô R.413-lô,

VU I'orrêié interministériel du

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des roules et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisotion rouïière (Livre 1 - Aène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobilités n'2O19-1428 du 24 décembre 2019, et notomment
orticle 36,
VU le décret no 2O1B'487 du

l5

son

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 crrêté,
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 2O2O,

.../...
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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 compéience et ne comporiont 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 979E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Meymoc entre les PR 8+330 el 8+784 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 el secteurs troversés iustifiont,
le cos échéont, une odoptotion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée
8+330 et 8+784

ô 90km,/h sur lo RD 929E3 entre les PR

Article 2 : Cette réglemeniotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementotion locole plus coniroignonte, 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 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,

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
Prés

du Conseil Déportementol

Voies el délais de recouts : le présenl onêlé peul t'oire I'ob1et d'un recours en annu/olion introduit devant le fribuno/ odninishotif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de sa pub/icalion, au moyen de l'opp/icotion Ié/érecours citoyens, accessible sur /e sile
ywwv.le/erecours.fr ou par courier à I'adresse suivonte, I Cours Vergnioud, 82000 //A4OGES.

t
{

COfrREZE
LE DÉPARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Do979E3_o967

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 929E3 hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : Meymoc

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relctive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements ei des Régions,
VU lo loi n" B3.B du Z jonvier 1983, modifiée, relotive
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,

à lo réportition des compéiences

entre

les

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment I'orticle L.3221-4-1,
VU le Code de lo Route ei notomment les crticles
R.413-r à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l è R.4ll-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'insiruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por lorrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

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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CONSIDERANTquen 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 cffectées 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 979E3 implontée sur le territoire de lo
commune de : Meymoc entre les PR 8+784 et B+B I B 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 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
8+784 et B+Bl B

è 90km/h

sur lo RD 97983 entre les

PR

Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion
et zone soumise ô une règlementoiion locole plus conkoignonte, 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 : 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,

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 el délais de ræours ; le présenl orêlé peul t'oire /'ob1et d'un recours en onnu/olion introduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so pub/ication, ou moyen de /'opplication Té/érecours ciloyens, occessib/e sur /e sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por courrier à /'odresse suivonle, / Cours vergniaud, 8zO0O llMoGEs.

t'
COflREZE
t

LE nÉpARTEMENT

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" l9Dt089E1_1773

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no

l089El

hors

ogglomérotion
sur le territoire de lo Commune de : BriveloGoillorde

Lr pnÉsrrrNr
VU lo loi

n' 82.213 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droiis et libertés des Communes, des

Déportemenis ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive è lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z jonvier
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.4t 3-t ô R.4r 3-l ô,
VU I'onêté interministériel du

24

R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - y'ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi d'Orientotion des Mobihtés n'20'l9'1428 du 24 décembre 2019, ei noTomment
orticle 3ô,
VU le décret n" 2O1B-487 du

l5

son

juin 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 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''
q

nuB ReNÉ a Éuu.B FAGE - B.p.

rÉr.

: o5 55 93 70 00 -

199 - 19005 TULLE cEDEX
FAX : 05 55 93 ?0 82 - www.correze.fr

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 ô celle prévue por le code de lo
route.

CONSIDERANTque lo seciion de route déportemeniole no l0B9E1 implontée sur le territoire de lo
commune de : Brive-loGoillorde entre les PR I l7+84 ei I lB+l29 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 ô 90km/h en dehors des ogglomérotions et secieurs
troversés iustifiont, le cos échéont, une odoptotion |ocolisée de limitotion de vitesse.

ARRÊTE

ler:Lo vitesse moximole outorisée
117+84etllB+l29

Article

est relevée

ô 90km/h

sur lo RD lOB9El entre les

PR

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 Déporiemeni 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 : Brive-lo-Goillorde.
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

Président du Conseil Déportementol

Voies el délois de recours ; le présenl onêlé peul faire /'obiet d'un recours en onnulalion inhoduil devanl le Tribunol odninislrolif de
linoges, dons /e dé/oi de deux mob à compler de so pub/icalion, ou moyen de l'opplicolion Té/érecours ciloyens, accessible sur le sile
vvvvw.lelerecours.fr ou por counier à /'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 8ZOO0 IIMOGES.

a
{

COfrREZE
LE nÉpARTEMENT
A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

t É N" r9Dro89E1 _1994

Portont réglementotion permonente

de lo circulotion

sur lo Route Déportementole no 1089E

I

hors

ogglomérotion
sur le territoire des Communes de : Ussoc, Brivelo-

Goillorde

LE PRESIDENT

VU lc loi n"

82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et liberiés des Communes, des

Déportements et des Régions,

.l9B3,

modifiée, relotive
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, Ies Régions et l'Élot,

ô lo réportilion des compétences enlre les

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.4 I 3-t ô R.4 I 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 ô R.4l l-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes el

ouloroutes,

VU l'instruction inierminisTérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - !ène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lo Loi dOrientotion des Mobilités n"20.l9-1428 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 réollsée sur le réseou routier déportementol de lo Corrèze, et en porticulier
sur lc 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 Sécuriié Routière qui s'esi réunie le 27 ionvier 2020,

../...

nôril
g

ou oÉp,q.nrBMENT uMARBor"
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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 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 lOB9E1 implontée sur le territoire des
communes de: Ussoc, Brive-lo-Goillorde entre les PR llB+179 eT 119+829 constitue un itinéroire
utile ou tronsit routier déportementol et qu il ne présenle pos d'incompotibllité 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 odcptotion locolisée

de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article ler:Lo vitesse moximole outorisée est relevée
I I B+179 et 119+829

ô 90km/h

sur lo RD

l0B9El

entre les

PR

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 crrêté ou Recueil des Actes Administrotifs du Déportement et de lo
mise en ploce de lo slgnolisotion por les Services Techniques du Dépcrtement.
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 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 2O2O

COSTE
Prés

Voies el délais de ræours . le présenl orêlé peul foire l'obpt d'un recours en annulolion inlroduil devonl /e Tribunol odninislrolif de
limoges, dons /e dé/oi de deux mois à compler de so pub/icolion, ou moyen de /'app/icolion Té/érecours ciloyens, accessib/e sur /e site
vwvw.lelerecours.fr ou por courier à l'odresse suivonte, I Cours Vergniaud, 87000 ll 4OGES.

t'
CONREZE
J

LE nÉpARTEMENT

T É N' I9D9E2BIS_OI 3I
Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 9E2B|S hors

A

DIRECTION DES ROUTES

RRÊ

ogglomérotion
sur le tenitoire de lo Commune de : Orgnoesur-Vézère

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 no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, reloiive ô lo réportition des compérences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles et notomment lorticle
VU le Code de lo Route et notomment les oriicles R.4l

l.

3221-4-1

l-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

R.4r31 ô R.4r3-r6,
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 1 - lène Portie
prescripiion) opprouvée por I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

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

son

crticle 3ô,
VU le décret n" 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 présent orrêté,
VU l'ovis fovoroble unonime du Conseil Déportementol de lo Corrèze en dote du 5 iuiller 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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CONSIDERANT qu'en opplicotion des dispositions 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
circuloiion, 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 9E2B|S implontée sur le territoire de lo
commune de : Orgnoc-surVézère entre les PR 0+0 et 0+593 constitue un itinéroire utile ou tronsit
routier déportementcl et qu'il ne présente pos d'incompotibllité en ierme de sécuriié routière ovec une
vitesse moximole outorisée relevée à 90km/h en dehors des ogglomérotions et secteurs troversés
iustifiont, le cos échéont, une odopioiion locolisée de limitotion de vitesse.

ARRETE

Article I er : Lo vitesse moximole outorisée est relevée ô 9Okmrzh sur lo RD 9E2B|S entre les PR 0+O
et 0+593
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 signolisoiion por les Services Techniques du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur Io commune de : Orgnoc-suùézère
Copie en est cdressée 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 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 recourc : le présenl arêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inlrodurt devont b Tribuna/ odninislralif de
linoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de l'opp/icolion Té/érecours ciloyens, occessibb sur /e sile
vwwv.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87000 IIMOGES.

\t

e

COfrREZE
LE oÉpARTEMEI{T
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementoTion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no Z

COMMUNE

DE VIGEOIS

Lr pnÉstorNt
des
VU lo loi no'g2.2.l3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiis et libe*és des Communes,
Déporiements et des Régions,

entre les
VU lo loi n. 83 .B du7 ionvier 1983, modifiée, reloiive ô lo réportition des compétences
Communes, les Déportements, les Régions ei l'ÉTol,

VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles,
VU le Code de lo Roule et notomment les orricles R.4l
R.4t 3-t à R.4l 3-16,
VU l,orrêTé interminisiériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R'4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisoiion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lc signolisoiion routière (Livre I - !ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

Route
CONSIDERANT qu il y c lieu d instituer une réglemeniotion porticulière de lo circulotion sur lo
por
Déportementole no 7, enlre les PR 26+040 et 27+232 - territoire de lo'commune de VIGEOIS,
mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article I er : Lo viTesse de tout véhicule est limitée à 70 kn/h sur lo Rouie Déportemenlole n" 7,
entre les pR 26+040 et 27+232 - terriToire de lo commune de VIGEOIS, dons les 2 sens de
circulolion.

nôrgl ou oÉpaRTEMENT

uMARBor"
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Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déportementol, hors cgglomérotion,
entre en vigueur ô compter de lo dole de publicotion du présent orrêté ou Recueîl des Acies
Adminiskotifs du Déporiement et de lo mise en ploce de lc signclisotion por les Services Techniques
du DéporTement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : VIGEOIS.
Copie en est odressée cu Moire de lo commune concernée.

Article

4 : Copie du orésent

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 Dépcrtementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer I'exécuiion

- Secteur VEZERE

Tulle,

le 2 I

JAN. 2020

COSTE
Président du Conseil d

tcl

Voies ef dé/ais de recours : le présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion inhoduil devont le Tribunol odminislrolif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicafion, ou moyen de l'opplicohon lélérecours citoyens, accessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou por counier à l'odresse suivonte, / Cours Vergniaud, BTOOO ///VIOGES.

\t

t

COfrREZE
LE oÉpARTEMEI\T
nnnÊrÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole n" 7E4

COMMUNE DE SAINT-SORNIN-LAVOLPS
LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiTs et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relctive
VU lo loi n" B3.B du Z ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I'Étci,

ô lc réportition des compéTences enfie les

VU le Code Génércl des Collectiviiés Territorioles,
VU le Code de lo Route et noiomment les oriicles

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411'25 ô R.4l l-28

ei

R.4t3-r à R.4l3-I6,
VU lorrêté interministériel du

24

novembre 1967, modifié, reloiif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I instruction interministérielle sur lo signolisclion roulière (Livre 1 - /ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisotion de

CONSIDERANT qu il y o lieu d'instituer une réglemenioiion poriiculière de lo circulotion sur lo
Route Déportemeniale no 7E4, entre les PR l+0ô6 et l+580 - lerritoire de lo commune de
SAINT-SORNIN-IAVOLPS, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article

sur lo Route Déportemenlole n" 7Ea,
territoire de lo commune de SAINT-SORNIN-IAVOLPS, dons les 2

ler : Lo vitesse de tout véhicule est limitée à 70 km/h

entre les PR 1+06ô
sens de circulotion.

et l+5BO

-

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MAR ROT''
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Article 2 : Cette réglementction, cpplicoble sur le réseou rouiier dépcrtementol, hors oggloméroiion,
entre en vigueur à compler de lo dcte 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 : SAINT SORNIN IAVOLPS.
Copie en est odressée cu Mcire de lo commune concernée.

Article

4

: Copie du présent orrêté est odressée

:

o ô Monsieur Ie Préfei de lo Corrèze,

.

cu Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlemenlole de lo Corrèze,

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

pour informotion ô

:

- Secteur VEZERE.

Tulle,

le 2

I JAN. Z0Z0
Poscol COSTE

Président du Conseil d

mentol

Voies el dé/ais de recours : le présenl onêlé peut foire l'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont le Tribunol odminislrolif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicofion, ou moyen de l'opplrcolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à l'odresse suivonle, / Cours l/ergnioud, BTOOO I|MOGES.

e

\t
COfrREZF.
LE oÉpARTEMENT
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GES]ION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no l2

COMMUNE DE QUEYSSAC-LES-VIGNES
Lr pnÉsrnrNt
VU lo loi n" 82.2'13 du 2 mcrs 1982, modifiée, relotive oux droits et liberiés des Communes, des
Déportemenls ei des Régions,

.l983,
modifiée, reloTive Ô lo réporïition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportemenls, les Régions eT l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R 41 3-l à R 41 3-16,
VU l'orrêté interministériel du

24

novembre

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R'4ll-28

et

1967, modifié, relotif ô lo signolisction des rouies et

outoroutes,

VU l'inskuction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre 1 - /ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu il y o lieu d'instituer une réglementotion porticulière de lo circuloiion sur lo
Route Déportementole n" 12, enhe les PR 3l+Z2O el 32+190 et entre les PR 30+950 et 3l+130
- territoire de lo commune de AUEYSSAC-LES-VIGNES, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse de ioui véhicule est limitée à 70 kn/h sur Io Route Déporiementole no I 2,
entre les pR 31 +720 et 32+l 90 et entre les PR 30+950 eT 3 I + I 30 - territoire de lo commune de
QUEYSSAC-LES-VIGNES, dcns les 2 sens de circulction.

sôrel nu oÉpaRrpMENT

"MARBor"

s nue neNÉ a ÉN4tt-E FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

tÉL. : 0s 55 93

70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www'coneze.fr
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Article 2 : Ceffe

réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportemenlol, hors cgglomérolion,
vigueur ô compier de lo doie de publicotion du présent orrêlé ou Recueil des Actes

entre en
Adminisirotifs du Déportemeni et de lo mise en ploce de lo signolisotion por les Servîces Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le présent crrêté est offiché sur lo commune de : QUEYSSAC
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

A*icle 4 : Copie du présent arrêté esl odressée

LES

VIGNES.

:

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondonï le Groupement de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,

chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol

- Secteur

eT

chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer I'exécution

MlDl CORREZIEN

Tulle,

le 2 I JAN.

Z0Z0

Poscol COSTE
Président du Conseil d

mentol

Voies el dé/ais de recours : le présenf onêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion infroduil devont b Tribunol odminislrot'if de
limoges, dons le déloi de deux mois o compler de so publicafion, ou moyen de I'opplicolion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, / Cours Vergnioud, 87OOO II/VIOGFS.

\t

e

CO-qREZE
LE oÉpARTEMENIT
nnnÊrÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole

n" l5

COMMUNES DU PESCHER Et
SAI NT.BMI LE.DE-MEYSSAC

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 du7 ionvier 1983, modifiée, relotive ù lo réportilion des compéTences entre les
Communes, les DéporTements, les Régions ei l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles,
VU le Code de lo Route et notommeni les orticles
R.4 r 3-l è R.4I 3-l 6,
VU I'orrêté inlerministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 eT

novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signclisotion des routes et

outoroutes,

VU l'insTruction interminislérielle sur lo signolisotion roulière (Livre I - 4èT" Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instiiuer une réglementolion porticulière'de lo circulotion sur lo
Route Déportementole no 1 5, enire les PR ô+900 et Z+500 - territoire des communes du PESCHER
et SAINT-BMILE DE-MEYSSAC, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Artiele I er : Lo vitesse de tout véhicule est limitée à 70 kn/h sur lo Route Déportementole no I5,
entre les PR 6+900 ei Z+5OO - Territoire des communes du PESCHER et SAINT-BMILE-DEMEYSSAC, dons les 2 sens de circuloTion.

HÔTEL oU NÉPANTEMENT ''MARBOT'

nue RENÉ a Éuu-e FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
tÉt-. : 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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Article 2 : Cette réqlementotion, cpolicoble sur le réseou routier déoortementol, hors ocoloméroiion.
entre en vigueur ô compter de lo dote de publicoiion du présent arrêté 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 : LE PESCHER ET SAINT BAZILE DE MEYSSAC
Copie en est odressée oux Mcires des communes concernées.

Article

4 : Copie

du présent crrêté est odressée

:

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
o ou Colonel commondont le Groupemenl 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

êi

nor rr informofion à

- Secteur MIDI CORREZIEN

Tulle,

le

2

I JAll. Z0Z0
Poscol COSTE

Président du Co

déporlementol

Voies el délois de recours : le présenl orrêlé peul faire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduit devont le lribunol odminislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplrcalion Télérecours ciloyens, occessible sur le sife
www.lelerecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, BTOOO ///VIOGFS.

t'
CO-flREZF,
t

LE oÉpARTEMEI\T
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole n" 3B

COMMUNE

DE TUDEILS

LE PRÉSIDENT

VU Io loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droiis et liberTés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relctive ô lo réportiTion des compétences entre les
VU lo loi n'83 .B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et I Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles,

VU le Code de
R

lc

Route

ei

notommeni les orticles

R.4ll I à R.4ll-9, R.411'25 à R.4ll-28

et

4t3-r à R.413-lô,

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

outoroutes,

VU I'instruciion interministérielle sur lc signolisoiion roulière (Livre 1 - !ène Poriie
prescripiion) opprouvée por l'orrêié interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'insiituer une réglementoiion porticulière de lo circulotion sur lo
Route Déportemenïole no 38, entre les PR l+410 et I +7OO - territoire de lo commune de TUDEILS,
por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse de tout véhicule est limitée à 70 km/h sur lc Route Déporlementole no 38,
entre les PR l+4lO el 1+7OO - terriioire de lo commune de TUDEILS, dcns les 2 sens de
circulotion.

HÔTEL

ou oÉPARTPMENT ''MARBOT''

s Rue RENÉ

a

Énau-E FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLË cEDEX
: 05 55 93 70 82 - www.correze.fr

tÉt-. : os 55 93 70 00 - FAX
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Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le résecu routier déportemeniol, hors ogglomérolion,
entre en vigueur ô compter de lo dcie de publicoiion du présenï orrêlé ou Recueil des Actes
Adminisïrotifs du DépcrlemenT et de lc mise en ploce de lo signolisoiion por les Services Techniques
du Déporiement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : TUDEILS.
Copie en esl odressée ou Moire de la commune concernée.

Article

4 : Copie du présent orrêté est odressée

:

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

.

cu Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementcle de lo Corrèze,

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

- Secleur

MlDl CORREZIEN

Tulle,

le 2

t JAil. Z0Z0
COSTE

Présîdent du Conseil

tol

Voies el dé/ais de recours : le présenl anêt'é peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devont le lribunol adninislrolif de
limoges, dans b déloi de deux mois d compter de so publicolion, ou moyen de I'applicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por courrier à /'adresse suivonfe, I Cours Vergnioud, 87OOO I/MOGES.

t'
CO-qREZE
e

LE DEPARTEMENT

ARRÊTÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole n"

940

COMMUNE D'ALTILIAC
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,

.l983,
modifiée, relolive ô lo réporlilion des compéiences entre les
VU lc loi n" 83.B du7 ionvier
Communes, les Dépcriements, les Régions et l'ÉtoT,
VU Ie Code Générol des Collectivîtés Territoricles,
VU le Code de lo Rouie et notomment les orticles R.4l
R.413-r è R.4l 3-lô,
VU l'orrêté inierministériel du

24

l-l è R.4ll-9, R.411-25 à R.4l l-28 ei

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,
y'ème Poriie
VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion rouiière (Livre 1 prescripiion) opprouvée por lcrrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d instiiuer une réglementotion porticulière de lo circulotion sur lc
Route Déportementole no 94O, enire les PR l+ô00 eI 2+100 - territoire de lo commune
d' ALTILLAC, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article ler: Lo viTesse de Toutvéhicule est limitée à70kn/h sur lo Route Déportemenlole n'940,
entre les PR l+ôOO et 2+lOO - terriloire de lo commune d'ALTILIAC, dons les 2 sens de
circulotion.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT,
g nue RrNÉ a Évu-e FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX
TÉL. : o5 s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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Article 2 : Ceite réglementotion, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion,
entre en vigueur Ô compter de lo dote de publicoiion 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 : ALTILLAC.
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée,

Article

4

: Copie du présent orrêTé esi qdressée

:

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
o ou Colonel commondont le Groupemenl 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

à
DE lA DORDOGNE

et oour informoiion
- Secteur VALLEE

:

Tulle,

le z I

JAtrl, zûzll

Poscol COSTE
PrésidenT

du Conseil dépo

mentol

Voies el dé/ais de recours : le présent orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulolion introduil devont /e Tribunol odninislrot'if de
limogeï dons le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplrcalion Télérecours ciloyens, occessible sur /e sile

www.fe/erecours.fr ou por counier à l'odresse suivanle,

I

Cours Vergniouf BTOOO ///VIOGES.

t'
CO-qR-EZE
e

LE DEPA}TTEMENT
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole n" I4

COMMUNES DE DAMPNIAT Et ALBIGNAC

LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n' 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droits et libertés des Communes, des

Déportements el des Régions,

.l983,
modifiée, relotive ô lo réportition des compétences entre les
VU lo loi n" 83.B du7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectîviiés Territorioles,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles R.4l
R 4 r 3-r ô R.4I 3-l 6,
VU I'orrêié interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié,

relctif

è lo signolisolion

eT

des roules et

outoroutes,

VU I'instruction inlerminisiérielle sur lo signolisotion routière (Livre I -'y'ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'insliluer une réglemenioïion porticulière de lo circulotion sur lo
Route DéportemenTole no 14, enlre les PR 4+OOO el 4+370 - lerritoire des communes de
DAMPNIAT et ALBIGNAC, pcr mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE
.14,

Article I er : Lc vitesse de toui véhicule est limitée à 70 kn/h sur lo Route Déportementcle no
entre les PR 4+OOO eT 4+370 - territoire des communes de DAMPNIAT et ALBIGNAC, dons les 2
sens de circulotion.

sôrel ou oÉpanrpMENT'MARBor"
s Rue ngNÉ a Étvtu-s FAGE - 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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2 : Cette

réglementotion, cpplicoble sur le réseou routier déportementol, hors ogglomérotion,
enTre en vigueur ô compter de lo dcte de publicotion du présent orrêié ou Recueil des Actes
Administrotifs du Déportement et de lo mise en ploce de lo signolisction por les Services Techniques

Article

du Déportement,
Article 3 : Le présenl orrêié est cffiché sur les communes de : DAMPNIAT et ALBIGNAC
Copie en esl odressée oux Moires de les communes concernées.

Article

4

: Copie du présenT orrêlé 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 Déportemenlol ei chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer lexéculion

- Secleur TULLE-BRIVE et

MlDl CORREZIEN

Tulle,

le 2 I JA[l.

2020

Poscol COSTE
Président du Conseil

rtemenial

: le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devanl le Tribunol adminislrotif de
dons
le
de
deux
mois à compler de so publicofion, ou moyen de I'opplicofion Télérecours citoyens, accessib/e sur le sile
limoges,
déloi
por
ou
counter
à l'odresse suivonfe, J Cours Vergnioud, BTOOO II/VIOGES.
wvwv.lelerecours.fr
Voies el dé/ais de recours

\t

t

COfrREZE
LE nÉpARTEMEI{T
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole n" 44

COMMUNE DE SAINTE-FEREOLE
Lr pnÉsrorNr
VU lo loi n" 82.2] 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloïive cux droiTs et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lc réportition des compélences entre les
VU lo loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les Dépcrtemenls, les Régions el l'Éiot,
VU le Code Générol des Collectiviiés Territorioles,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R,413-r è R.413-16,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9,

R.411'25 à R.411'28 et

24 novembre 1967, modifié, relotif à lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instituer une réglementction porticulière de lo circuloiion sur lo
Roufe DéporTementole n" 44, enTie les PR ô+520 eI 7+OlO - territoire de lo commune de
SAINTE-FEREOLE, por mesure de sécurîté pour les usogers,

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse de toui véhicule est limitée à 70 km/h sur lo Rouie Déportemenlole n" 44,
entre les PR 6+520 eI 7+OlO - territoire de lc commune de SAINTE-FEREOLE, dons les 2 sens de
circulction.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT,
s

nus

RENÉ

a Éurp

tÉL. : os 5s 93

FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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Article 2 : Cette réglementoiion, opplicoble sur le réseou roulier déportemeniol, hors ogglomérotion,
entre en vigueur ô compler de lo date de publicotion du présent crrêlé ou Recueil des Actes
Administroiifs du Déporlemenl eT de lo mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques
du DéportemenÏ.
Article 3 : Le présent orrêié est cffiché sur lo commune de : SAINTE
Copie en esi odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4 : Copie du présent

orrêté est odressée

FEREOLE

:

o d Monsieur Ie 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

ei pour informotion ô

:

- Secteur TUttE-BRIVE

Tulle,

le

2I

JAI'1. Z0Z0

ICOSTE
Président du Conseil d

rtementcl

Voies el dé/ais de recours : le présenf arrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduif devant /e Tribunol odninisholif de
Linoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicafron, ou moyen de l'opplicorron Té/érecours citoyens, accessible sur le site
wvvw.te/erecours.fr ou por courier à l'odresse suivanle, J Cours Vergniaud, BTOOO I//VIOGES.

\t

J

COfrREZE
LE oÉpARTEMEI{T
DIRECTION DES ROUTES

ARRETE

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circuloiion
sur lo Route Déportementole no 23

COMMUNE

DE JUGEALS-NMARETH

Lr pnÉsrnrNr
VU lo loi n" 82.21 3 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 1983, modifiée, relotive Ô lo réportition des compélences enlre les
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Élol,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles,
VU le Code de lo Roure el noiomment les orticles
R.4t 3-r ô R.4l 3-16,
VU I'qrrêté interministériel du

R.4ll-l à R.4ll-9, R.41125 à R.4ll-28

ei

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'insrruction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescripïion) opprouvée por I'orrêté inierministériel du 7 ivin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu il y o lieu d'instituer une réglemeniolion porticulière de lo circulotion sur lo
Rouie Déportementole n" 73, entre les PR 1+755 eI 2+990 - territoire de lo commune de
JUGEALS-NAZARETH, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article

ler : Lo vitesse de Tout véhicule est limitée à TOkm/h

entre les PR I +255 et
de circulation.

2+990

-

sur lo Route Déporiemenlale n" 73,
Territoire de lo commune de JUGEALS-NAZARETH, dans les 2 sens

HÔTET- DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''

s nue RpNIÉ

c

Évut-e FAcE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX

: 05 55 93 70 82 - www.coneze.flr
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Article 2 : Cette réolementotion, ooolîcoble sur le réseou routier déoortementol. hors oocloméroiion.
entre en vigueur ô compter de lo dcte de publicotion du préseni orrêié ou Recueil des Actes
Adminisirotifs 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 :JUGEALS-NAZARETH
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4 : Copie du présent orrêté esi odressée

:

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondonl le Groupement de Gendarmerie Déportemenlole de lo Corrèze,

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

et pour informotion ô

:

- Secteur BRIVE OUEST

Tulle,

le

2 g JAlll" zllzll

Po

Présideni du Conseil dé

I COSTE
rtementol

Voies el dé/ois de recours : le présenl onêlé peut foire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devonl le Tribunal odminislratif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de I'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur b site
wvwv.felerecours.fr ou por courier d I'adresse suivonle, I Cours Vergniouf BTOOO ||A4OGES.

t

\t
CO-qREZF,
LE DEPÀRTEMEI"TT
ARRÊTÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DFMANDES

sur lo Route Déportementole

n"

.l52

COMMUNE DE SAINT-PANTALEON-DE-IARCHE
LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compéiences enfe les
VU lc loi n'B3.B du Z ionvier
Communes, les DéporTemenis, les Régions ei I'Élol,
VU le Code Générol des Collectivités TerriToricles,
VU le Code de lo Route ei notomment les orticles
R.4l 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4ll-9,

novembre 1967, modifié, relotif

R.411'25 Ô R.4ll-28 et

ù lo signolisotion des rouies et

ouioroutes,

VU I'inslruction inlerministérielle sur lc signolisction rouiière (Livre 1 - /!ème Pqrtie
prescription) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instituer une réglemenfction porticulière de lo circuloiion sur lo
Route Déportementole n" 152, enire les PR B+B2O et 9+585 - terriloire de lo commune de
SAINT-PANTALEON-DE-IARCHE, por mesure de sécuriTé pour les usogers,

ARRÊTE

.l52,
de toutvéhicule est limitée à70km/h sur lo Route Déportementole n'
entre les PR B+B20 et 9+585 - lerritoire de lo commune de SAINT-PANTALEON-DE-IARCHE, dans
les 2 sens de circulotion.

Article

ler:Lo

viTesse

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
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Article 2 : Celte réglemenioTion, opplicoble sur le réseou routier dépcriementol, hors oggloméroiion,
entre en vigueur ô compTer de lo doTe de publicotion du présent orrêTé ou Recueil des Actes
Administrotifs du Dépcrtemenl et de lo mise en ploce de lo signolisotion pcr les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le préseni crrêié est offiché sur lo commune de : SAINT PANTALEON DE IARCHE
Copie en est cdressée ou Moire de lc commune concernée.

A*icle

4

: Copie du présent orrêté est odressée

o ô Monsieur le

PréfeT

:

de lo Corrèze,

o ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de Io Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer I'exéculion

- Secteur BRIVE-OUEST

Tulle,

le 2

I

JAtil. 2020

Poscol COSTE
Président du Conseil

riemenTol

Voies et dé/ais de recours : Ie présenl orrêlé peul foire I'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devqnt le fribunol odminislrolif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'opplicalion lélérecours cifoyens, occessibb sur le sile
wvwv.felerecours.fr ou por counier à I'qdresse suivonle, I Cours Vergniouf 87OOO LI/VIOGES.

t'

e

COflREZE
LE nÉpARTEMENT
DIRECTION DES ROUTES

nnnÊrÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
'l58
sur lo Route Déportementole n"

COMMUNE DE IARCHE

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droiïs et libertés des Communes, des
Déportemenls et des Régions,
les
VU lo loi no 83 .B du 7 ionvier 1983, modifiée, relciive ô lc répcrtiiion des compétences entre
Communes, les Déporiements, les Régions et I État,

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles,
VU le Code de lo Route eT notomment les orticles R.4l
R.4l 3-l à R.4l 3-lô,
VU l'orrêté interministér:iel du

l-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4l l-28

eT

24 novembre 1967, modifié, relctif à lo signolisction des routes ei

outoroutes,

VU I instruction inlerministérielle sur lo signolisction r,outière (Livre I - lène Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu il y o lieu d instituer une réglementotion porticulière de lo circulotion sur lo
Route Déportementole no l5B, enTre les PR 0+939 ei I+ZOO - ierritoire de lo commune de
IARCHE, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRÊTE

Article ler : Lo vitesse de ioutvéhicule est limitée à70km/h sur lo Route Déportementole n' l58,
entre les PR 0+939 ei I+ZOO - territoire de lo commune de IARCHE, dons les 2 sens de
circulotion.'

gôrer- ou oÉpARTeMENT "MARBoP
nus ReuÉ a Éuu.e FAGE - B.P. 199 ' 19005 TULLE cEDEX
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a

Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion,
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 signcrlisotion pcr les Services Techniques
du DépcrtemenT.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : IARCHE
Copie en esi odressée cu Moire de lo commune concernée.

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,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déporiementol ei chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer lexécution

ei oour informotion à

:

- Secteur BRIVE OUEST

Tulle,

le 2 I JAil"

?020

Po

ICOSTE

Président du Conseil dé

Voies el dé/ois de recours : le présenl orêlé peul foire I'ob1et d'un recours en annulalion inlroduil devont le Tribunol adminislrolif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de sa publcolron, ou moyen de lbppbolbn félérecours ciloyens, accessib/e sur /e sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courrier à I'odresse suivanle, / Cours Vergnioud, 87OOO I/I/OGES

e

\t
COfrREZE
LE oÉpARTEMEh{T
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTE

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
-l35
sur lo Route Déportementole n'

COMMUNE

DE CORREZE

Lr pnÉsrorNr
VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relolive oux droits et libertés des Communes,

des

Déportements et des Régions,

.l983,
modifiée, reloïive Ô lo réporiition des compélences entre les
VU lo loi n'83,B du7 jonvier
Communes, les Déportements, les Régions ei l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivilés Terriiorioles,
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles
R.4 t 3-r à R.4l 3-l 6,
VU l'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l à R.4l l-9, R.411-25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, reloiif Ô lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion rouiière (Livre I - [ème Porlie
prescripTion) opprouvée por l'orrêté interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

- Sign.olisotion de

CONSIDERANT qu il y o lieu d'insiituer une réglementotion porticulière de lo circulotion sur lo
RouTe Déportementole n" I 35, enke les PR O+OOO et l+ 124 - territoire de lo commune de
CORREZE, por mesure de sécurité pour les uscgers,

ARRÊTE

Article ler:Lo vitesse de toutvéhicule est limitée à70km/h sur lo Route Déportementole n'.l35,
enfe les PR O+OO0 et I + 124 - territoire de lo commune de CORREZE, dons les 2 sens de
circulciion.

HÔTEL OU OÉPARTEMENT'MARBOT,'
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Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou routier déporiemenÏol, hors ogglomérction,
enlre en vigueur ô compÏer de lc dote de publicotion du présent crrêté ou Recueil des Actes
Adminisiroiifs du Déporlement et de lc mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêlé est qffiché sur Io commune de : CORREZE
Copie en est cdressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4 : Cooie du orésent

orrêté est odressée

:

o è Monsieur le Préfet de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondont Ie Groupemeni de Gendormerie Déporiemenlcle de lo Corrèze,

chorgés ovec le Présidenl du Conseil Déportementcl et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer I'exécution

- Secteur MONEDIERES

Tuile,

te

2I

JAil.

20?0

ICOSTE
Président du Conseil

rtemenlol

Voies el dé/ois de recours : le présenf onêlé peul foire I'obiet d'un recours en annu/alion introduit devonl le Tribunol odministrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de so publicofion, ou moyen de I'opplicofion Télérecours citoyens, accessible sur le sile
wvvw.lelerecours.fr ou por courrier d I'odresse suivonle, / Cours Vergnroud, 87OOO \|AIOGES.

t'
CO-flRTZE"
e

LE DEPARTEMEb{T
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole n" 940

COMMUNE DE SEILHAC
LE PRÉSIDENT

VU lo loi

n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée,

relotive oux droils et liberiés des Communes, des

Déportements el des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réporïition des compéiences entre les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions ei i'Étot,
VU le Code Génércl des Colleciiviiés Territorioles,
VU le Code de lo Route et nolomment les orficles
R.413-l ô R.413-16,
VU I'orrêté ihterministériel du

24

R.4ll-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 eT

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisoTion des roules el

outoroutes,

VU I'inslruclion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - {ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instiluer une réglementation porticulière de lo circulation sur Io
RouTe Déportementcle no 94O., enTre les PR 4l+BlB el 4l+l38ô -'territoire de lo commune de
SEILHAC, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article ler : Lo vitesse de toul véhicule est limitée à 70 kn/h sur lo RouTe Déportementole n' 940,
entre les PR 4l+BlB et 4l+l38ô - ierritoire de lo commune de SEILHAC, dons les 2 sens de
circulotion.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT "MARBOT,
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Article 2 : Cette réglemenioiion, opplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors oggloméroiion,
entre en vigueur à 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 pcr les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : SFILHAC
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4

: Copie du orésent orrêié est odressée

o è Monsieur le

.

:

de lo Corrèze,

PréfeT

ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendcrmerie DéportemenTole de lo Corrèze,

chcrgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chccun en ce qui le concerne, d'en ossurer I'exécution
et pour informotion è

:

- Secteur MONEDIERES

Tulle,

le 2 I .,AN. ?020

ICOSTE
Président du Conseil d

rtementol

Voies el dé/ais de recours : le présenl arêlé peul faire I'obiet d'un recours en onnulolion inlroduit' devont /e lribunol odmintst'ralif de
limoges, dons le délai de deux mois à compler de so publicafion, ou moyen de l'opp/rcolion Télérecours citoyens, accessible sur le sile
wvwv.felerecours.fr ou par counier o l'odresse suivonte, I Cours l/ergnioud, BTOOO ll/VtOGES.

\t

t

COfrREZE
LE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole n" 940

COMMUNES DE IACELLE et L'EGLISEAUX-BOIS

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mcrs 1982, modifiée, reloTive oux droits ei libertés des Communes, des
DéporÏements ei des Régions,

.l983,

modifiée, relotive Ô lo réportition des compétences entre
VU lo loi n" 83.B dv7 ionvier
Communes, les Déporlemenis, les Régions et l'Étct,

les

VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles,
VU le Code de lo Rouie ei notommenT les orticles
R.4 t 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

et

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lo signolisoÏion des routes ei

outoroutes,

VU I'inskuction inierministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - z[ème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêlé inlerminisTériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d instituer une réglementotion porticulière de lo circulotion sur lo
Rouie Déporiementole no 94O, entre les PR 86+6ô8 eI B7+140 - territoire des communes de
IACELLE et L EGLISE-AUX-BOIS, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article I er : Lo vitesse de tour véhicule est limitée à 70 kn/h sur lo Route DéportemenTole n' 940,
entre les PR Bô+ôôB et 87+140 - terriloire des communes de TACELLE et L EGLISE-AUX-BOIS, dons
les 2 sens de circulotion.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT'I
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Article 2 : Cetie réglementotion, opplicoble sur le résecu routier dépcrtementol, hors ogglomérotion,
entre en vigueur ô compier de lo doie de publicction du préseni orrêté ou Recueil des Actes
Administrctifs du Déporiemeni et de lo mise en ploce de lo signolisotion por les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêté est cffiché sur les communes de : IACELLE et L'EGLISE-AUX-BOIS
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,
o ou Colonel commondont le Groupemenl de Gendormerie Déportementole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chacun en ce qui le concerne, d'en ossurer l'exécution
et nor rr informcriion

à

'

- Secteur MONEDIERES

Tulle,

le 2 I

"lAN. ?020

Po

Présideni du Conseil

I COSTE
rtementol

Voies el dé/ois de recours : le présenl anêlé peul foire I'obiet d'un recours en onnu/olion inlroduil devonl le lribunal odminislrolif de
limoges, dans le délai de deux mois d compler de so publicofion, ou moyen de I'opplicolion lélérecours citoyens, occessib/e sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, BTOOO II/VIOGES.

t'
CO-flR.EZE
J

LE oÉpARTEMEF{T

nnnÊrÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole

COMMUNE

n'

,l30

DE SAINT-MEXANT

LE PRÉSIDENT

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

.l983,

modifiée, relolive è lo réportition des compélences enire les
VU lc loi n" 83 .B du 7 icnvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Élot,
VU le Code Générol des Collectivilés Territorioles,
VU le Code de la Route ei nolommeni les orticles

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4ll-28

ei

R4t3-t ùR413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

novembre 1967, modîfié, relotif

à lc signolisolion des

routes et

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction interministérielle sur lc signolisotion routière (Livre I prescripTion) opprouvée por lorrêté inTerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisoïion de

CONSIDERANT qu il y o lieu d'instituer une réglemenfotion porticulière de lo circulation sur lo
Route Déportementole n" l30, enlre les PR 30+490 et 3l+4OO - lerriioire de lc commune de
SAINT-MEXANT, por mesure de sécurîté pour les usogers,

ARRETE

A*icle I er : Lc vîtesse de touT véhicule est limitée à 70 km/h sui lo Route Dépcrtementole n" I 30,
entre les PR 30+490 eT 3l +4OO - terriloire de lo commune de SAINT-MEXANT, dons les 2 sens de
circulotion.
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Article 2 : Ceite réglementotion, oppliccble sur le réseou roulier déportementol, hors cggloméroiion,
enlre en vigueur à compter de lo doie de publicotion du présenl orrêté ou Recueil des Actes
Administrotifs du Déporlement et de lo mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le présenl orrêlé est offiché sur lo commune de : SAINT-MEXANT
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4

: Copie du présent orrêté est odressée

:

o à Monsieur le Préfei de lo Corrèze,
o ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déportemenlole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Présidenl du Conseil Déporiementol

el oour informotion à

eT

chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer l'exécuiion

:

- Secteur TULLE-BRIVE

Iulle, le 2

I JAN. 2020
Poscol

Présideni du Consei

OSTE
ntol

Voies el dé/ois de recours : l-e présenl arrêlé peut foire l'obpr d'un recours en onnulolion inlroduil devant le Tribunal odninislrotif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa publiccttion, ou moyen de I'opplication lélérecours ciloyens, occessible sur le site
wvwv.felerecours.fr ou par counier à l'adresse suivonle, / Cours Vergnioud, BTOOO I|AIOGES.

t'
COflREZF.
t

LE DEPARTEMENT

ARRÊTÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portonf réglementotion permonente de lo circulofion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole n"

COMMUNE

929

DE SAINTVICTOUR

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' 83. B du 7 ionvier 1983, modifiée, relotive ô lo réportition des compétences enfe les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Génércl des Collectivités Territorioles,
VU le Code de lo Route et noicmmeni les orticles
R.4 r 3-r ô R.4l 3-l 6,
VU I'orrêté inier:ministériel du

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 à R.4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif ô lc signolisotion des

eT

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interminisTérielle sur lo signolisoiion roulière (Livre I - {ène Poriie
prescription) opprouvée por I'orrêié inierminislériel du 7 iuin 1977, modifié,
VU I orrêTé en dote du 4 novembre I 991

-

SigncliscTion dê

,

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instituer une réglementolion porticulière de lo circuloiion sur lo
Route DéporTementole no 979, entre les PR 56+ô00 eI 57+590 - terriioire de lo commune de
SAINT-VICTOUR, pcr mesure de sécuriié pour les usogers,
ARRÊTE

de tout véhicule est limitée à 70 kn/h sur lo Route DéportemenTale no 979,
entre les PR 56+ô00 el 57+590 - lerriloire de lc commune de SAINT-VICTOUR, dons les 2 sens
de circulotion.

Article ler :

Lo vitesse

HÔTEL DU DÉPARTEMENT,'MARBOT',
s Rue RENÉ a Éung FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
: o5 55 93 "70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
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Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le résecu routier déporlementol, hors cgglomérolion,
enlre en vigueur à compier de lc dcte de publicotion du présent orrêté cu Recueil des Acies
Administrotifs du Dépcrtement et de lo mise en ploce de lo signolisotion por Ies Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : L'orrêfé en dole du

4 novembre

.l991

est obrogé.

Article 4 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : SAINT-VICTOUR
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

A*icle 5 : 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 Déporlementol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer l'exécufion
- Secteur USSEL-BORT

Tulle, le

2

I

.JA116,

1020

Po

Président du Conseil dé

ICOSTE
ntol

Voies el dé/ais de recours : le présenl orrêlé peut' foire /'obiet d'un recours en onnu/qlion introduil devqnt b Tribunol odninistrotif de
limoges, dons /e déloi de deux mois à compler de sa publicolion, ou moyen de /'app/ication lélérecours ciloyens, occessible sur le site
wvwv.lelerecours.fr ou par counrer à l'odresse suivanle, I Cours Vergnioud, 87OOO ////\OGES.

t'
COfrRETE
t

LE oÉpARTEMEI{T

ARRÊTÉ

DIRECTION DES ROUTES

PortonT réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole

n'

.l30

COMMUNE DE FAVARS
Lr pnÉstnrNr
VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits et libertés des Communes, des
Déportemenis el des Régions,
VU lo loi n' 83 .B du7 ionvier 1983, modifiée, relctive Ô lo réportition des compétences entre les
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étol,
VU le Code Générol des Collectivités Territorioles,
VU le Code de lo Route et noiomment les orticles R.4l
R.4r 3-l ô R.4l 3-16,
VU I'orrêié interministériel du

24

I I à R.4ll-9, R.4l l-25 Ô R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signclisotion des rouTes

ei

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruciion interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 prescription) opprouvée por l'orrêlé interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisolion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instituer une réglementoïion porticulière de lo circulotion sur lo
Rouie Déporiementole n" l30, entre les PR 29+430 et 3O+4BB - lerriloire de lo commune de
FAVARS, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article I er : Lo viTesse de tout véhicule est limitée à 70 kn/F, sur lo Route Dépcrtementole n' I 30,
enke les PR 29+430 et 30+4BB - territoire de lo commune de FAVARS, dons les 2 sens de
circulotion.

HÔTEI DU DÉPARTEMENT ''MARBOT''
nue RgNÉ a Éuu-e FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : 0s 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Article 2 : Cette réglementction, cppliccble sur le résecu routier déportementol, hors oggloméroiion,
enlre en vigueur ô compter de lc dore de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes
Administrotifs du Dépcrlement et de lo mise en ploce de lo signclisotion por les Services Techniques
du Déporiement.
Article 3 : Le préseni orrêté est cffiché sur lo commune de : FAVARS.
Copie en esi odressée cu Moire de lo commune concernée.

Article

4

: Copie du présent orrêté est odressée

:

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
o ou Colonel commondonl le Groupement de Gendcrmerie Déportementole de lo Corrèze,
chcrgés ovec le Présidenï du Conseil Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer I'exécution
et oour informotion

ô

:

- Secteur TULLE BRIVE

Tulle, le

2

I JAll" Z0Z0
ICOSTE

Président du Conse

rtemen

Voies el dé/ais de recours : le présenl arrêfé peul foire l'obiet d'un recours en annulalion inlroduil devont le Tribunol odminislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de I'opplicotion lélérecours ciloyens, occessible sur le sile
vwwv.le/erecours.fr ou por courrier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnnud, BTOOO I//VIOGES.

e

\t
CO.flR.EZE
LE oÉpARTEMENT
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no I ô

COMMUNE DE SAINT.HILAIRE-FOISSAC
Lr pnÉsrrrNt
VU lo loi n" 82,213 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lo réportition des compélences enfe les
VU lo loi no 83.B du7 icnvier
Communes, les Dépcriements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territoricles,

VU le Code de lc Rouie et notomment les orticles R.4l
R.4r 3-r ô R 4r 3-lô,
VU I'crrêté interministériel du

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28 et

24 novembre 1967, modifié,

relotif Ô lo signclisction des roules et

outoroutes,

VU I'instruction interminisiérielle sur lc signolisction routière (Livre I - 2fème Poriie
prescripiion) opprouvée pcr I'orrêié interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisoiion de

VU I'crrêté en dote du 27 ovril 20 I 6,
CONSIDERANT qu'il y o lieu d'inslituer une réglementotion porticulière de lo circulotion sur lo
Route Déportementole no 16, enke les PR ôl +57O et ôl+840 - territoire de lo commune de
SAINT-HILAIRE-FOISSAC, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article I er : Lo vitesse de iout véhicule est limiiée à 70 kn/à sur lc Route Déportementole no 16,
entre les PR 6l+5ZO et 6l +B4O - territoire de lc commune de SAINTHILAIRE-FOISSAC, dons les 2
sens de circulotion.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT'MARBOT''

nue neNÉ a Éun-p FAGE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : 05 55 93'70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Article 2 : Cette réglementotion, oppliccble sur le réseou routier dépcrtementcl, hors ogglomérolion,
entre en vigueur à compter de lo doie de publicotion du présent orrêté ou Recueil des Actes
Administrotifs du Déporiemenl eT de lo mise en ploce de lc signolisction por les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : L'orrêté en doie du 27 ovril 20.l6 est obrogé

A*icle 4 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : SAINT HIIAIRE FOISSAC
Copie en esi odressée ou Moire de lo commune concernée

Article

5 : Copie du présenl

orrêté esf odressée

:

o ô Monsieur le Préfei de lo Corrèze,
o ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,
chorgés cvec le Président du Conseil Déportemeniol et chocun en ce qui le concerne, d'en cssurer I'exécution
et oour informofion

ô

:

- Secteur VENTADOUR

Tulle,

le

2I

JAt{, ?020

Poscol COSTE
Président du Co

t.

de po

Voies el délais de recours : Ie présenl onêté peul foire l'obiet d'un recorrrs en onnulolion inlroduit' devonl le Tribunol odminislrolif de
limoges, dans /e délai de deux mois à compler de so publicolion, ou moyen de l'applicotion Télérecours ciloyms, occessible sur /e sile
www.lelerecours.fr ou par courier d l'odresse suivonfe, I Cours Vergnioud, BTOOO I/MOGES.

\t

e

CO-qR.EZE
LE NÉPARTEMENT
nnnÊrÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole n" I ô

COMMUNE DE SAINT.HIIAIRE-FOISSAC
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,

.l983,

modifiée, reloïive è lo réporlition des compétences enTre les
VU lo loi n" 83.B du7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terrilorioles,
VU le Code de lo Route et notcmmeni les orticles
R.413-r ô R.413-lô,
VU l'orrêté interministériel du

R.4ll I à R.4l l-9, R.411-25 Ô R'4ll-28

24 novembre 1967, modifié, relotif Ô lo signolisoÏion des

et

routes et

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - !ène Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instituer une réglementolion porticulière de lo circulotion sur lc
Route Déportementole no 16, entre les PR ô4+B3O et 65+Ô80 - territoire de lo commune de
SAINT-HIIAIRE-FOISSAC, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRÊTE

Article I er : Lo vitesse de toui véhicule est limitée à 70 km/h sur lo Route Déportementole no lô,
enke les PR ô4+B30 et ô5+680 - terriioire de lo commune de SAINT-HIIAIRE-FOISSAC, dons les 2
sens de circuloiion.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT'.
q

FAGE - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX
FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

nue neNÉ a Éung

rÉ1.

: o5 s5 93 70 00 -
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Article 2 : Cette réglementolion, cpplicoble sur le réseou routier dépcrtemenlcl, hors oggloméroTion,
entre en vigueur ô compter de lo dcte de publicotion du présenl orrêlé ou Recueil des Actes
AdministrcTifs du Déportement et de lo mise en ploce de lc signclisoiion pcr les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêié est offiché sur lo commune de : SAINT HILAIRE FOISSAC
Copie en esl odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4

: Copie du présenT orrêié est odressée

:

o è Monsieur le Préfei de lc Corrèze,
o 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 lexécution

- Secteur VENTADOUR

Tulle,

le 2 I

.,4û1. l0U0

Po

Président du Conseil dé

COSTE
ental

Voies el dé/ois de recours : le présenl onêlé peul foire l'obiet d'un recours en onnulolion inlroduil devont le ïribunol adninislralif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compler de sa pub/icolion, ou moyen de l'opplicotion lélérecours ciloyens, occessible sur le sile
www.felerecours.fr ou por courrier d l'odresse suivonle, I Cours Vergniouf BTOOO ///VIOGES.

t'
COfrRETE
t

LE oÉpAR.TEMENIT
DIRECTION DES ROUTES

ARRÊTÉ

GESTION DES DFMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur lo Route Déportementole no 45

COMMUNE DE SAINT.EXUPERY-LES-ROCHES
Lr pnÉstprNt
VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, relciive oux droits et liberiés des Communes, des
DéportemenTs et des Régions,
VU lo loi n" 83. B du 7 fonvier 1983, modifiée, reloiive ô lo répcrtiTion des compéiences entre les
Communes, les DéportemenTs, les Régions el l'Étot,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles,
VU le Code de lo Rouie et notcrmment les orticles
R.4t 3-t à R.413-lô,
VU I'orrêté interministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4l l-28

novembre 1967, modifié, relotif

d lo signolisotion des

et

routes et

cutorouïes,

VU I'inslruction interministérielle sur lo signolisoTion roulière (Livre I - {ène PorTie
prescription) cpprouvée por I'orrêté interminislériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisction de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'insîituer une réglementotion pcrticulière de lo circulction sur lo
Roure Déportemeniole n" 45, enlre les PR 5+4OO et 6+170 - territoire de lo commune de
SAINT-EXUPERY LES-ROCHES, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article

sur lo Roule Déporlemenlole no 45,
terrîtoire de lo commune de SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES, dons les

ler : Lo vitesse de toui véhicule est limiiée à 70 km/h

5+4OO et ô+lZO
2 sens de circulotion.

entre les

PR

-

HÔTEI DU DÉPARTEMENT'MARBOT''
nuE nsNÉ a Éuu-s FAcE - 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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Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le réseou routier déportementol, hors cgglomérotion,
enke en vigueur ô compier de lo dote de publicoiion du présent orrêté ou Recueil des Actes
Administrctifs du Déportement ei de lo mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le présent orrêlé est offiché sur Io commune de : SAINT EXUPERY LES ROCHES
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4 : Copie du présent

orrêté esl odressée

:

o ô Monsieur le Préfel de lo Corrèze,

.

ou Colonel commondont le Groupement de Gendcrmerie Déporlementole de lo Corrèze,

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

- Secieur USSEL BORT

Tulle,

le 2 I

JAru, eglCI

ICOSTE
Présideni du Conseil

rtementol

Voies et dé/ais de recours : le présent onêlé peul foire /'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont le Tribunol odminislralif de
limoges, dons le déloi de deux mois à compter de so publicalion, ou moyen de l'opplicotion Télérecours cifoyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou por counier à I'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO \I/VIOGES.

\t

t

CONREZE
LE oÉpARTEMENIT
nnnÊrÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portonf réglementotion permonente de lo circulotion

GFSTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole

COMMUNE

n' I l0

DE MONESTIER-MERLINES

LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.213 du 2 mors 1982, modifiée, reloiive oux droits ei libertés des Communes, des
Déporiements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive ô lc répcrtition des compélences entre les
VU lo loi no 83.B du 7 ionvier
Communes, les Déporiements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Territoricles,
VU le Code de lo Route el notomment les oriicles
R.413-r è R.4l 3-16,
VU lorrêté interministériel du

24

R.4ll-l ù R.4ll-9, R.411'25 ô R.4ll-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

à lo signolîsotion des routes el

outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisoiion routière (Livre I - [ème Portie
prescription) opprouvée por I'orrêlé inlerministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instituer une réglementction porficulière de lo circulction sur lo
Route Déportemeniole n" I lO, entre les PR 0+277 et 0+890 - territoire de lo commune de
MONESTIER-MERLINES, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRÊTE

Article I er :

de tout véhicule est limitée à 70 km/h sur lo Route Déportementole n' I 10,
0+277 et O+B9O - territoire de lo commune de MONESTIER-MERIINES, dons les 2
Lo vitesse

entre les PR
sens de circulotion.

nôrBl

DU DÉPARTEMENT'MARBor"

s nue neNÉ a Éuu-e FAcE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
tÉL. : os s5 93 70 00 - FAX: 05 55 93 70 82 - www.correze.fr
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Article 2 : Cette réglementction, opplicoble sur le résecu routier dépcrtementcl, hors oggloméroiion,
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 Déportemeni.
Article 3 : Le présenl orrêié est offiché sur lc commune de : MONESTIER-MERLINES
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4

: Copie du présent orrêté est odressée

:

o ô Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
o ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déporlementole de lo Corrèze,
chorgés ovec le Président du Conseil Déportementol et chocun en ce qui Ie concerne, d'en ossurer I'exécuiion

- Secieur USSET-BORT

Tulle, le

2I

JAil,

?020

ICOSTE
Président du Conseil d

mentol

Voies el dé/ais de recours : le présenl orrêté peul faire l'ob1et d'un recours en onnulolion inlroduil devont le hibunol administralif de
limoges, dons le déloi de deux mois d compler de so publicolion, du moyen de l'applicalion Télérecours cifoyens, occessible sur le sile
wvwv.lelerecours.fr ou par courier à I'odresse suivonle, I Cours Vergniaud, BTOOO |I/VIOGES.

t'
CO.qREZE
û

LE nÉpARTEMENT
DIRECTION DES ROUTES

nnnÊrÉ

GESTION DES DEMANDES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion
sur les Routes Déportementoles no I B eI n" 29

COMMUNE DE SAINT.MARTIN-LA-MEANNE
LE PRÉSIDENT

VU lc loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits et libertés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, reloiive ô lo réportilion des compéTences enTre les
VU lo loi no 83. B dv 7 ionvier
Communes, les Déportemenis, les Régions et I'Étot,
VU le Code Générol des Collectivités Terriiorioles,
VU le Code de lo Route et notcmment les orticles R.4l
R.4 1 3-t ô R.4l 3-l ô,
VU l'orrêté interministériel du

24

l-l ô R.4l l-9, R.411-25 à R.4ll-28 et

novembre 1967, modifié, relotif

ô lo signolisotion des routes et

auioroutes,

VU I'inskuction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre I - [ène Portie
prescription) opprouvée pcr l'orrêlé interministériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

CONSIDERANT qu'il y o lieu d instiTuer une réglemenlotion porticulière de lo circulotion sur les
Routes Déportementoles no lB, entre les PR 12+336 et l2+4OO el n" 29 entre les PR 27+287 el
26+756 - territoire de lo commune de SAINT-MARTIN-LA-MEANNE, por mesure de sécurité pour
les usogers,

ARRETE

Article ler : [o vitesse de tout véhicule esT |imiiée à70km/h sur les Rouies Déportementoles no lB,
enTre les PR 12+33ô et I 2+4OO et n" 29 entre les PR 27+287 el 26+756 - ierritoire de lo
commune de SAINT-MARTIN-LAMEANNE, dons les 2 sens de circulction.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT ''MARBOT'.
nuE neNÉ a Éuu-E FAcE - B.P. 199 - 1900s rULLE cEDEX
rÉL. : os s5 93 7o 00 - FAx : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr
g
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Article 2 : Cette réglementotion, opplicoble sur le réseou rouTier déportementol, hors ogglomérotion,
entre en vigueur ô compter de lo dole de publicction du présent orrêté ou Recueil des Actes
Administrotifs du Déportement et de lo mise en plcce de lo signolisotion por les Services Techniques
du Déportemenl.
Article 3 : Le présent orrêté est offiché sur lo commune de : SAINTMARTIN-IA-MEANNE
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4

: Copie du présent orrêté est odressée

o è Monsieur le

.

PréfeT

:

de lo Corrèze,

ou Colonel commondonl le Groupemeni de Gendormerie Dépcrtementole de lo Corrèze,

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

- Secteur VALLEE DE

lA DORDOGNE

Tulle,

Ie 2 B lRru. zoeo

Pc

Président du Conseil

ICOSTE
riemenTol

Voîes et dé/ais de recours : le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devonl le Tribunol odministrotif de
limoges, dans le déloi de deux mois à compler de so publicafion, ou moyen de l'application Télérecours citoyens, occessible sur /e site
wc/vw.felerecours.fr ou por counier o I'odresse suivonfe, / Cours Vergnioud, STOOO ll 4OGES.

f

a

CO-flREZF,
LE DEPARTEMENT
ARRÊTÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulolion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole n" 34

COMMUNE D'ALIASSAC
LE PRÉSIDENT

VU lo loi n" 82.2]3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droits ei libertés des Communes, des
'
Dépcrtemenis et des Régions,
VU lo loi n'83 .B du7 ionvier 1983, modifiée, relcîive à lo réportiiion des compélences entre les
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étoi,
VU le Code Générol des Colleciivités Territorioles,
VU le Code de lo Rouie ei notomment les orticles R.4l

l-l ô R.4ll-9, R.411'25 Ô R.4ll-28 et

R.413-l è R.413-lô,
VU I'orrêté interminisTériel du

24

novembre 1967, modifié, relotif Ô Io signclisotion des routes

eT

outoroutes,
y'ène Portie
VU I'instruction inierministérielle sur lo signolisotion rouiière {Livre 1 prescription) opprouvée por I'orrêté inTerminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signclisction de

CONSIDERANT qu il y o lieu d'instituer une réglementqtion porticulière de lo circulotion sur lo
Route Déportementale n" 34, entre les PR 3l+030 ei 3I +7ô0 - territoire de lo commune
d' ALIASSAC, por mesure de sécurité pour les usogers,

ARRETE

Article I er : Lo vitesse de iout véhicule est limitée à 50 km/h sur lo Roule Dépcrtementole no 34,
entre les PR 3l+O3O et 31+760 - lerritoire de lo commune d'ALIASSAC, dons les 2 sens de
circulotion.

HôrsL ou oÉpenrpMENT "MARBor"
g

nue RguÉ a Éntn-E rnce - B.P. 199 - 19005 TULLE cEDEX

rÉl-. : os s5 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 82 - www.coneze.fr

)
Article 2 : Cette réglementoiion, cpplicoble sur le résecu routier déportemenicl, hors ogglomérotion,
entre en vigueur ô compter de lo dote de publicction du présent orrêté ou Recueil des Acles
Administrotifs du Déportement et de lc mise en ploce de lc signolisotion por les Services Techniques
du Déportement.
Article 3 : Le préseni orrê1é est offiché sur lc commune de : ALLASSAC
Copie en esl odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4 : Copie

du présent orrêié est cdressée

:

o à Monsieur le Préfet de lo Corrèze,
e ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementole de lc Corrèze,
chcrgés ovec le Président du Conseil Déporiementol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer I'exécution

ei nor rr informcrtion à
- Secieur BRIVE-OUEST

Tulle,

le Z E JAN, t020

ICOSTE
Président du Conseil

rtementol

Voies et délois de recours : le présenl orrêlé peul foire l'ob1et d'un recours en annulolion inlroduil devont le Tribunal odminislrolif de
limoges, dans b déloi de deux mois à compler de so publicohon, ou moyen de /'opplicotion Télérecours ciloyens, occessible sur le sile
wvw.t'elerecours.fr ou por courier d /'odresse suivonle, I Cours Vergnioud, 87OOO L/AAOGES.

a
{

CONREZE
LE oÉpARTEMENT
ARRÊTÉ

DIRECTION DES ROUTES

Portont réglementotion permonente de lo circulotion

GESTION DES DEMANDES

sur lo Route Déportementole n"

940

COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

'

LE pRÉsrDENT

VU lo loi n" 82.21 3 du 2 mors 1982, modifiée, relotive oux droils et liberiés des Communes, des
Déportements et des Régions,

.l983,

modifiée, relotive à lo réportition des compétences enire les
VU lo loi n' 83 .B du 7 ionvier
Communes, les Déportements, les Régions et l'Étot,
VU le Code Générol des CollectiviTés Territorioles,
VU le Code de lo Route et notomment les orticles
R.4 r 3-l ô R.4l 3-l ô,
VU I'orrêté inierministériel du

24

R.4ll-l ô R.4ll-9, R.411-25 Ô R.4l l-28

novembre 1967, modifié, relotif

et

d lo signolisotion des routes et

outoroutes,

VU l'instruction interministérielle sur lo signclisotion rouiière (Livre I - dème Portie
prescription) opprouvée por l'orrêté interminisiériel du 7 iuin 1977, modifié,

-

Signolisotion de

VU lorrêté en dote du 20 ovril2Ol2,
CONSIDERANT qu'il y o lieu d'instiTuer une réglemenlotion porticulière de lo circulotion sur lo
Route Déportementole n" 94O, entre les PR ô+240 et 6+990 - territoire de lo commune de
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE, por mesure de sécuriié pour les usogers,
ARRÊTE

'ler:

Lo vitesse de toutvéhicule esi limitée à70kn/h sur lo Route Déportementole n'940,
Article
dons lo troversée du lieu-dit "Moulin Abcdiol" et "Lo Negrotte", entre les PR 6+240 et ô+990 territoire de lo commune de BEAULIEU-SUR-DORDOGNE, dons les 2 sens de circulotion.

L'orrêté en dote du

20 ovril 2012 est cbrogé

HôreL DU DÉPARTEMENT "MARBor"
q
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Rur nsuÉ c

tÉL. : 0s

2

Article 2 : Cette réglementotion, cpplicoble sur le réseou roulier déportementol, hors ogglomérotion,
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 : BEAULIEU SUR DORDOGNE
Copie en est odressée ou Moire de lo commune concernée.

Article

4 : Copie du présent

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 Déportemenlol et chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer lexécution

et oour informotion è

:

- Secteur MlDl CORREZIEN

Tulle,

le z g

JAil,

?[lzo

Poscol COSTE
Président du Conseil d

rtementol

Voies el dé/ais de recours : le présenl onêlé peul foire l'ob1et d'un recours en onnulolion inhoduil devont le Tribunol adminislrolif de
limoges, dons le déloi de deux mos d compler de so publicotion, ou moyen de l'opplicotion lélérecours ciloyens, occessible sur le sile
www.lelerecours.fr ou par courrier à l'odresse suivonfe, I Cours l/ergnioud, BTOOO |I/VIOGES.

