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A R R Ê T É 
 

portant interdiction de la circulation 
sur les Routes Départementales n° 3, 8, 16, 16a2, 19, 26, 26a1,  

31, 35, 85 et 992  
sur les communes de CLAIRAVAUX, CROZE, FAUX LA MONTAGNE, FENIERS, 

GENTIOUX-PIGEROLLES, GIOUX, LE MAS D’ARTIGE, LA NOUAILLE, 
 LA VILLEDIEU, SAINT-QUENTIN LA CHABANNE 

 
 

Référence du dossier : 

1 5 P A T 0 0 1 L T 
 
 

Le Président du Conseil Général de la Creuse ; 
 
 
VU  le code de la route ; 
 
VU  le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU  le code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
VU  le code de la voirie routière ; 
 
VU  l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes, 
modifié et complété ; 
 
VU  le règlement de la voirie départementale, adopté par délibération du 
6 juillet 1992, modifié le 2 mai 2005 ; 
 
VU  l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1) approuvée par 
les arrêtés ministériels du 08 avril 2002 et du 31 juillet 2002 ; 
 
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général n° D.A.G. n° 2015/55 du 28 
janvier 2015 et ses 5 annexes portant délégation de signature à Monsieur Vincent 
TUOT, Directeur Général adjoint en charge du Pôle Aménagement et Transports ; 
 
CONSIDÉRANT  que pour assurer la protection des structures des chaussées  
pendant la période de dégel, et pour limiter les dégradations, il y a lieu d’interdire la 
circulation des véhicules d’un poids total roulant supérieur à 19 tonnes, sur les routes 
départementales n° 3, 8, 16, 16a2, 19, 26, 26a1, 31, 35, 85 et 992. 
 
SUR  proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ; 
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A R R Ê T E : 

 
Article 1er 
 

La circulation des véhicules de transport de marchandise avec un poids total 
roulant autorisé supérieur à 19 tonnes est interdite sur les routes départementales 
suivantes :  

 
- Route départementale n° 3  du PR 0+000 au PR 4+806 ;  
- Route départementale n° 8  du PR 44+864 au PR 75+712 ; 
- Route départementale n° 16  du PR 0+000 au PR 8+102 ; 
- Route départementale n° 16a2  du PR 0+000 au PR 4+497 ; 
- Route départementale n° 19  du PR 0+000 au PR 9+512 ; 
- Route départementale n° 26  du PR 0+000 au PR 16+281 ; 
- Route départementale n° 26a1  du PR 0+000 au PR 3+492 ; 
- Route départementale n° 31  du PR 0+000 au PR 5+938 ; 
- Route départementale n° 35  du PR 4+035 au PR 18+522 ; 
- Route départementale n° 85  du PR 4+969 au PR 11+700 ; 
- Route départementale n° 992  du PR 0+315 au PR 34+196 ; 
 
Les tronçons de routes départementales concernées sont représentés sur la 

carte jointe au présent arrêté. 
 

Article 2  
 

Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet à compter du 
vendredi 13 février 2015 à 8 heures et jusqu’au vendredi 20 février à 14 heures. 

 
Article 3 
 

La signalisation réglementaire sera conforme aux prescriptions de 
l'Instruction Interministérielle – quatrième partie - sur la signalisation de 
prescription. 

 
Elle sera mise en place et entretenue par l’Unité Territoriale Technique 

d’AUBUSSON – 3 Route d’Ussel – 23500 FELLETIN. 
 
Article 4 
 

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Article 5 
 

Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil Général de la Creuse, 
Monsieur le Directeur Général adjoint en charge du Pôle Aménagement et 
Transports, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Creuse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera affiché et publié conformément à la législation en vigueur. 

 
À Guéret, le 

Pour le Président du Conseil Général 
et par délégation 

 
 
 

 


