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COflREZF"
LE DEPARTEVIEN'T

ARRETE n'20-AT-l l8l
portont réglementotion temporoire de lo circulotion
sur Route Déportementole no 25, Route Déporlemenlole no

901 et Route Déportementole n' .l48

COMMUNES D'ALLASSAC, SAINT-VIANCE, USSAC Et

VARETZ

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE IA CORRÈZE

W le Code de lo route et notomment les orticles R.4 I I - I ò R.4 I I -9 et R.4 I I -25 ò R.4 I I -28 et R.

4l l-8
VU llnstruction interministérielle sur lo signolisotion routière et notomment le livre ì, 4ème portie,
signolisotion de prescriptíon et le livre 1, Bème portie, signolisotion de temporoire

VU I'orrêté de Monsieur le PrésidenT du Conseil Déportementol n'20DRH00ì, en dote du 23 ionvier
2020 portont délégotion de signoture,

W lo loi n"82-213 du 2 mors I 982 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 ò lo réportition des compétences entre les

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

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles,

VU lorrêté interministériel du 24 novembre1967, modifié, relotif ò lo signolisotion des routes et
outoroutes,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 4ème Portie - Signolisotion de
prescription) opprouvée por I'orrêté interministériel du 7 iuin 1 977, modiÍié,

VU I'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière (Livre 1 - 8ème Portie - Signolisotion
temporoire) opprouvée por I'orrêté interministériel du ó novembre 1992, modiiié,

W lo demonde en dote du 03/03/2020, effectuée por CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA

CORREZE,

CON$DÉRANIT que pour permettre lq réolisotion des trovoux sur réseou routier, chontier de
revêtement de choussée, il y o lieu d'instituer une réglementotion poriiculière de lo circulotion sur:

o Route Déportementole no 25 du PR I +0100 ou PR I +0200
o Roule Déportementole no 901 du PR 49+01 62 ou PR 4ó+0800
o Route Déportementole n" 148 du PR27+ I 

.l08 
ou PR20+0501

- territoire des communes d' ALLASSAC, SAINT-VIANCE, USSAC et VARETZ, por mesure de sécurité
pour les usogers,
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ARRETE

Article I :

À compter du 03/03/2020 et iusqu'ou 30/04/2020, lo circulotion des véhicules est interdite sur lo
Route Déportementole no 25 du PR I +0100 ou PR I +0200.

Article 2 :

À compter du 03/03/2020 et iusqu'ou 30/04/2020, une déviotion est mise en ploce pour tous les

véhicules. Cette déviotion emprunte I'itinéroire suivont :

o A20 échongeur 4B ò l'échongeur 50
o Route Déportementole n" 90.l du PR48+0162 ou PR4ó+0800
o RouTe Déportementole n" 148 du PR27+ I 108 ou PR20+0501

Article 3 :

Lo signolisofion réglementoire conforme oux dispositions de I'lnstruction lnterministérielle sur lo
signolisotion routière sero mise en ploce por le service des routes du déportement de lo Corréze

Article 4 :

Le présent orrêté est offiché de port et d'oulre de lo section réglementée et dons les communes
d'ALIASSAC.

Article 5 :

Le présenl orrêté est publié ou Recueil des Actes Adminisiroti{s du Déportement.
Les dispositions du présenT orrêté entrent en vigueur ò lo mise en ploce de lo signolisotion
réglementoire prévue por l'instruclion interministérielle sur lo signolisotion routière.

Article ó :

Copie du présent orrêlé est odressée :

- ou Colonel commondont le Groupement de Gendormerie Déportementol de lo Corrèze,
- oux Moires des communes d'ALLASSAC, SAINT-VIANCE, USSAC et VARETZ,
- ò Monsieur le Président du Conseil Déportementol,
- ou bénéficioire, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE, hurquet@correze.Ír,
- chorgés, chocun en ce qui le concerne, d'en ossurer l'exécution.

TULLE, le 0 3 ilARS 2020

nérol Adioint

DIFFUSION.

Conformëment aux dispositions du Code dejustice adminßtrative, le présent arrêté pourrafaire I'ohjet d'un recours contentieuÍ devant le
tribunal adminístratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Confòrmément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à I'informatique, auxJichiers et aux libertës, le btánéficiaire est inJormé
qu'il dîspose d'un droit d'accès et de rectíJìcation qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivilé signataire
du présent document.


