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DIRECTION DES ROUTES 
ET INFRASTRUCTURES 

 
 
 

ARRETE  N° 2011-311 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 8051 
 

RESTRICTION DE CIRCULATION 
DU P.R. 17+600 AU P.R. 17+700 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-MEUSE, 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l’article R411-5, 
 
- Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande de M. NORTIER, représentant l’entreprise VIGILEC, 3 rue de la scierie, 
08350 VRIGNE MEUSE, 
 
- Considérant que les travaux de raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique 
d’un riverain en traversée de la chaussée de la RD 8051 (suppression du réseau aérien), par 
fonçage, nécessite une réglementation de la circulation sur la Route Départementale 
N° 8051, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation par alternat par feux tricolores et de limitation de vitesse à 
30 km/h, situées sur le territoire de la commune de MONTIGNY-SUR-MEUSE hors 
agglomération énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 
 - du mardi 29 novembre 2011 au vendredi 2 décembre 2011, de jour comme de nuit. 
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Article 2 
 
La circulation s’effectuera par alternat par feux tricolores, pour tous les véhicules, sur la 
Route Départementale 8051. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 17+600 au P.R. 17+700 
De plus, la vitesse sera abaissée, par paliers de 20 km/h, à 30 km/h et les manœuvres de 
dépassements seront interdites en approche des zones alternées. 
 
Article 3 
 
La mise en place, la maintenance, le repliement des panneaux de signalisation et feux 
tricolores réglementaires matérialisant ces restrictions et réglementations de circulation 
seront à la charge du Maître d’Ouvrage des travaux. 
 
Article 4 
 
L’affichage  aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge du 
Maître d’Ouvrage des travaux. L’arrêté sera également affiché en mairie par les soins de 
Monsieur le Maire de la commune de MONTIGNY-SUR-MEUSE et publié au Recueil des 
Actes Administratifs du Département. 
 
Article 5 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 6 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 

- M. le Maire de la commune de MONTIGNY-SUR-MEUSE, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la Cellule Sécurité Routière-Transports Exceptionnels à la DDT. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 30/11/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011- 312 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 66B 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 0+000 AU P.R. 0+291 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'YVERNAUMONT, 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R225,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1 311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 29 novembre 2011 émanant du responsable du Territoire 
Routier Ardennais de CHARLEVILLE-MEZIERES par intérim, 
 
- Considérant que les travaux de réfection de voirie nécessitent une réglementation de la 
circulation sur la Route Départementale N° 66B, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune d’YVERNAUMONT, 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du jeudi 1er décembre 2011 au vendredi 2 décembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 66B. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 0+000 au P.R. 0+291. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée par : 

• L’A 34 de YVERNAUMONT à l’échangeur de La Bascule et 
• L’A 34 de l’échangeur de La Bascule vers la direction de Charleville. 
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Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de CHARLEVILLE-MEZIERES. 
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge des services 
de l’entreprise COLAS – Agence CHARLEVILLE MEZIERES. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée. Il sera affiché, en 
mairie, par les soins de Monsieur le Maire de la commune d'YVERNAUMONT, et publié au 
Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune d'YVERNAUMONT, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S, 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
            - Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière-Transports exceptionnels à la DDT 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 30 novembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-313 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 27 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 26+570 AU P.R. 31+032 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE DOMMERY ET LAUNOIS SUR VENCE  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 30/11/2011 émanant du Territoire Routier Ardennais de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges de chaussée nécessitent une réglementation de la 
circulation sur la Route Départementale N° 27, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur les territoires des communes de DOMMERY et 
LAUNOIS SUR VENCE hors agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous 
prendront effet : 
 - du lundi 5 décembre 2011 au vendredi 9 décembre 2011  
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sauf riverains et transports scolaires, sur 
la Route Départementale N° 27. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  

- du P.R. 26+570 au P.R. 31+032 
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Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée de la manière suivante 
par : 
 - la RD3 de la RD27 à la RD20 ; 
 - la RD20 de la RD27 à la RD16 ; 
 - la RD16 de la RD20 à la RD2 ; 
 - la RD2 de la RD16 à la RD985 ; 
 - la RD985 de la RD2 à la RD27 ; 
et inversement. 
 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation  seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de ROCROI. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du 
Territoire Routier de Rocroi. Il sera également affiché en maire par les soins de Madame et 
Monsieur  les Maires des communes de DOMMERY et LAUNOIS SUR VENCE et publié au 
Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - Madame et Monsieur les Maires des communes de DOMMERY et LAUNOIS SUR 
VENCE,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la Cellule Sécurité Routière-Transports Exceptionnels à la DDT, 
 - MM. les Maires des communes de SIGNY L’ABBAYE et THIN LE MOUTIER. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-314 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 24 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 50+000  AU P.R. 51+000 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LANDRES ET SAINT-GEORGES  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 30 novembre 2011 émanant de M. le Responsable du T.R.A. de 
VOUZIERS, 
 
- Considérant que les travaux de reprofilage de chaussée nécessitent une réglementation de 
la circulation de la Route Départementale N° 24,  
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de LANDRES ET 
SAINT GEORGES, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 5 décembre 2011 au jeudi 8 décembre 2011.  
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 24. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 50+000 au P.R. 51+000. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- les R.D. 24 et R.D. 15 d’IMECOURT à BAYONVILLE et 
- les R.D. 55 et R.D. 4 de BAYONVILLE à LANDRES ET SAINT GEORGES. 
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Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu’aux divers points de l’itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de VOUZIERS.  
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leurs maintenances seront à la charge de 
l’entreprise S.C.R.E.G. Est - Agence RONGERE 08200 SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du T.R.A. 
de VOUZIERS. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur le Maire de la commune 
de LANDRES ET SAINT GEORGES et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de LANDRES ET SAINT GEORGES, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - M. le Chef du Bureau de la Circulation Routière à la Préfecture des Ardennes, 

- Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière-Transports exceptionnels à la D.D.T., 
 - MM. les Maires des communes d'IMECOURT et BAYONVILLE. 

 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 2 décembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-315 
 

Prolongation de délai de l’arrêté n° 2011-307 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 9 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 0+000 AU P.R. 0+882 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GIRONDELLE,  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande de prolongation de délai en date du 2 décembre 2011 émanant du Territoire 
Routier Ardennais de ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges de chaussée nécessitent une réglementation de la 
circulation sur la Route Départementale N° 9, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de GIRONDELLE hors 
agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du samedi 3 décembre 2011 au lundi 5 décembre 2011 à 9h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 9. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 0+000 au P.R. 0+882. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

• la RD20 de la RD9 à la RD36 et 
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• la RD36 de la RD20 à la RD9. 
 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de ROCROI. 
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge des services 
de l’entreprise DENYS – SEVIGNY LA FORET. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par le Territoire 
Routier Ardennais de ROCROI. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur le Maire 
de la commune de GIRONDELLE et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de GIRONDELLE,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière - Transports exceptionnels de la D.D.T., 
 - M. le Maire de la commune de FLAIGNES HAVYS. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 2/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-316 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 8051 
 

RESTRICTION DE CIRCULATION 
DU P.R. 17+600 AU P.R. 17+700 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTIGNY-SUR-MEUSE, 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l’article R411-5, 
 
- Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 07 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande de M. NORTIER, représentant l’entreprise VIGILEC, 3 rue de la scierie, 
08350 VRIGNE MEUSE, 
 
- Considérant que les travaux de raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique 
d’un riverain en traversée de la chaussée de la RD 8051 (suppression du réseau aérien), par 
fonçage, nécessite une réglementation de la circulation sur la Route Départementale 
N° 8051, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation par alternat par feux tricolores et de limitation de vitesse à 
30 km/h, situées sur le territoire de la commune de MONTIGNY-SUR-MEUSE hors 
agglomération énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 5 décembre 2011 au vendredi 9 décembre 2011, de jour comme de nuit. 
 
Article 2 
 
La circulation s’effectuera par alternat par feux tricolores, pour tous les véhicules, sur la 
Route Départementale 8051. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 17+600 au P.R. 17+700. 
De plus, la vitesse sera abaissée, par paliers de 20 km/h, à 30 km/h et les manœuvres de 
dépassements seront interdites en approche des zones alternées. 
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Article 3 
 
La mise en place, la maintenance, le repliement des panneaux de signalisation et feux 
tricolores réglementaires matérialisant ces restrictions et réglementations de circulation 
seront à la charge du Maître d’Ouvrage des travaux. 
 
Article 4 
 
L’affichage  aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge du 
Maître d’Ouvrage des travaux. L’arrêté sera également affiché en mairie par les soins de 
Monsieur le Maire de la commune de MONTIGNY-SUR-MEUSE et publié au Recueil des 
Actes Administratifs du Département. 
 
Article 5 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 6 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 

- M. le Maire de la commune de Montigny-sur-Meuse, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la Cellule Sécurité Routière-Transports Exceptionnels à la DDT. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 2/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-318 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 27 
 

RESTRICTION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 2+700 AU P.R. 3+100 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE RUMIGNY,  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 25/11/2011 émanant de M. le Directeur de l'entreprise SRC 
Exploitation Forestière, 6 rue des Trézelots BP 33034 Pulnoy, 54272 Essay les Nancy, 
 
- Considérant que les travaux d’exploitation de bois nécessitent pour la sécurité des usagers 
et de l’exploitant, une restriction de la circulation sur la Route Départementale N° 27, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de RUMIGNY hors 
agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 19 décembre 2011 au mardi 20 décembre 2011 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par piquets K10, sur la Route 
Départementale N° 27. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 2+700 au P.R. 3+100. 
 
De plus, la vitesse sera abaissée, par paliers de 20 km/h, à 50 km/h et les manœuvres de 
dépassements seront interdites en approche des zones alternées. 
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Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation 
matérialisant ces restrictions et réglementations de circulation seront à la charge du Maître 
d’Ouvrage des travaux. 
 
Article 4 
 
L’affichage  aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge du 
Maître d’Ouvrage des travaux. L’arrêté sera également affiché en mairie par les soins de 
Monsieur le Maire de la commune de RUMIGNY et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Article 5 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 6 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de RUMIGNY,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la Cellule Sécurité Routière-Transports Exceptionnels à la DDT. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-319 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 26 
 

INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 18+612 AU P.R. 20+647 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AVANCON, 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 2 décembre 2011 émanant de M. le Responsable du Territoire 
Routier Ardennais de RETHEL, 
 
- Considérant que les travaux de recalibrage et de renforcement de la chaussée nécessitent 
une réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 26, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune d’AVANCON, 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mardi 6 décembre 2011 au vendredi 16 décembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 26. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 18+612 au P.R. 20+647. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

• la RD 150 de la RD 26 à la RD38 et 
• la RD 38 de la RD 150 à la RD 26. 
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Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de RETHEL. 
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge des services 
de l’entreprise SCREG EST – RONGERE – Agence SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par le Territoire 
Routier Ardennais de RETHEL. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur le Maire 
de la commune d’AVANCON et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune d’AVANCON,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière-Transports exceptionnels de la D.D.T., 
 - MM. les Maires des communes de SAINT LOUP CHAMPAGNE et de TAGNON. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6 décembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
 
  



1237 
 

 
ARRETE N° 2011- 320 

 
Prolongation de délai de l’arrêté n° 2011- 306 

 
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 24 

INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 40+210 AU P.R. 40+440 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’HARRICOURT 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 Juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande de prolongation de délai en date du 6 décembre 2011 émanant de M. le 
Responsable du T.R.A. de VOUZIERS, 
 
- Considérant que les travaux de reprofilage de chaussée nécessitent la fermeture de la 
Route Départementale N° 24.  
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune d’HARRICOURT, 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 7 décembre 2011 au mardi 13 décembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 24. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 40+210 au P.R. 40+440. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- la RD 6 du carrefour RD 24 à SOMMAUTHE, 
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- la RD 19 de SOMMAUTHE à SAINT PIERREMONT et 
- la RD 24 de SAINT PIERREMONT à FONTENOIS. 

 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation  seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu’aux divers points de l’itinéraire de déviation seront 
placés  par les soins du Territoire Routier Ardennais de VOUZIERS.  
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leurs maintenances seront à la charge de 
l’entreprise S.C.R.E.G. Est agence RONGERE 08200 SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du T.R.A. 
de Vouziers. Il sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de la commune 
d’HARRICOURT, et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux 

 -M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 -M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 

 - M. le Maire de la commune d’HARRICOURT, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à  
             -M. le Commandant du S.D.I.S. , 
             -M. le Médecin en Chef du S.A.M.U. , 
             -M. le Directeur de la R.D.T.A. , 
 - MM. les Maires des communes de SOMMAUTHE et de SAINT PIERREMONT, 
 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 décembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-321 
 

Prolongation de délai de l’arrêté n° 2011- 314 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 24 
 

INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 50+000  AU P.R. 51+000 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LANDRES ET SAINT GEORGES 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 Juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande de prolongation de délai en date du 6 décembre 2011 émanant de M. le 
Responsable du T.R.A. de VOUZIERS, 
 
- Considérant que les travaux de reprofilage de chaussée nécessitent une réglementation de 
la circulation de la Route Départementale N° 24.  
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de LANDRES ET 
SAINT GEORGES, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du vendredi 9 décembre 2011 au lundi 12 décembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 24. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 50+000 au P.R. 51+000. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- les R.D. 24 et R.D. 15 d’IMECOURT à  BAYONVILLE et 
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- les R.D. 55 et R.D. 4 de BAYONVILLE à  LANDRES ET SAINT GEORGES. 
 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu’aux divers points de l’itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de VOUZIERS.  
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leurs maintenances seront à la charge de 
l’entreprise S.C.R.E.G. Est - Agence RONGERE 08200 SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du T.R.A. 
de VOUZIERS. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur le Maire de la commune 
de LANDRES ET SAINT GEORGES, et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de LANDRES ET SAINT GEORGES, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S. , 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - M. le Chef du Bureau de la Circulation Routière à la Préfecture des Ardennes, 

- Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière - Transports exceptionnels à la 
D.D.T., 
 - MM. les Maires des communes d'IMECOURT et BAYONVILLE. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 décembre 2011  
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-323 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 10 
 

INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 21+610 AU P.R. 22+960 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BLANCHEFOSSE ET BAY, 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 25 novembre 2011 émanant de M. le Directeur de l’entreprise 
SRC Exploitation Forestière, 6 rue des Trézelots BP 33034 PULNOY, 54272 ESSAY LES 
NANCY, 
 
- Vu les avis favorables des Maires des communes de BLANCHEFOSSE ET BAY, MONT 
SAINT JEAN et RUMIGNY, ainsi que l’avis favorable du Conseil Général de l’AISNE, 
 
- Considérant que les travaux d’exploitation de bois nécessitent pour la sécurité des usagers 
et de l’exploitant, une Interdiction de la circulation sur la Route Départementale N° 10, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de BLANCHEFOSSE 
ET BAY hors agglomération,  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 -  du mardi 20 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2011  
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 10. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation  : 
 -  du P.R. 21+610 au P.R. 22+960 
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Article 3 
 
Pendant la durée de cette interdiction, la circulation sera déviée comme suit : 
 
Pour les usagers provenant de la RD877 

- par la RD977 (Département de l’Aisne) de la RD877 à la Voie Communale reliant 
Mont Saint Jean (Département de l’Aisne) ; 

- par la Voie communale reliant Mont Saint Jean de la RD977 à la RD10. 
 
Pour les usagers provenant de la RD10 

- par la Voie Communale dite de Bay de la RD10 à la RD27A ; 
- par a RD27A de la Voie Communale dite de Bay à la RD877. 

 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Maître d’Ouvrage des travaux. 
 
Article 5 
 
L’affichage  aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge du 
Maître d’Ouvrage des travaux. L’arrêté sera également affiché en mairie par les soins de 
Monsieur le Maire de la commune de BLANCHEFOSSE ET BAY, et publié au Recueil des 
Actes Administratifs du Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de BLANCHEFOSSE ET BAY,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U.,  
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la Cellule Sécurité Routière-Transports Exceptionnels à la 
DDT, 
 - MM. les Maires des communes de MONT SAINT JEAN et RUMIGNY. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 12/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-324 

 
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 17 

 
INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 7+650 AU P.R. 8+940 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FRANCHEVAL 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 6 décembre 2011 émanant de M. le Responsable du Territoire 
Routier Ardennais de SEDAN, 
 
- Considérant que les travaux d'aménagement de la chaussée nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 17, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de FRANCHEVAL, 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 14 décembre 2011 au jeudi 15 décembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 17. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 7+650 au P.R. 8+940. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens de 
circulation par : 

• La RD 4 de FRANCHEVAL à DOUZY, 
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• La RD 8043 de DOUZY à POURU SAINT REMY et 
• La  RD 117 de POURU SAINT REMY à POURU AUX BOIS. 

 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation  seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de SEDAN. 
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge des services 
de l’entreprise EUROVIA - Agence SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du 
Territoire Routier Ardennais de SEDAN. Il sera affiché, en mairie, par les soins de 
Monsieur le Maire de la  commune de FRANCHEVAL, et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de FRANCHEVAL,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du SDIS, 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière-Transports exceptionnels à la 
D.D.T., 
 - MM. les Maires des communes de DOUZY, POURU ST REMY et POURU AUX 
BOIS. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 12 décembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-325 
 

Prolongation de délai de l’arrêté n° 2011- 321 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 24 
 

INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 50+000 AU P.R. 51+000 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LANDRES ET SAINT GEORGES 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande de prolongation de délai en date du 12 décembre 2011 émanant de M. le 
Responsable du T.R.A. de VOUZIERS, 
 
- Considérant que les travaux de reprofilage de chaussée nécessitent une réglementation de 
la circulation de la Route Départementale N° 24,  
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de LANDRES ET 
SAINT GEORGES, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mardi 13 décembre 2011 au jeudi 15 décembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 24. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 50 +000 au P.R. 51 +000. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- les R.D. 24 et R.D. 15 d’IMECOURT à  BAYONVILLE et 
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- les R.D. 55 et R.D. 4 de BAYONVILLE à LANDRES ET SAINT GEORGES. 
 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu’aux divers points de l’itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de VOUZIERS.  
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leurs maintenances seront à la charge de 
l’entreprise S.C.R.E.G. Est - Agence RONGERE 08200 SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du T.R.A. 
de VOUZIERS. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur le Maire de la commune 
de LANDRES ET SAINT GEORGES, et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de LANDRES ET SAINT GEORGES, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S. , 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U. , 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A. , 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - M. le Chef du Bureau de la Circulation Routière à la Préfecture des Ardennes, 

- Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière - Transports exceptionnels à la 
D.D.T., 
 - MM. les Maires des communes d’IMECOURT et BAYONVILLE. 
 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 13 décembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-326 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 31 
 

RESTRICTION DE CIRCULATION 
DU P.R. 31+269 AU P.R. 33+425 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTHERME, 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l’article R411-5, 
 
- Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande par mail en date du 9 décembre 2011 émanant de M. Simon CHEVRIER, 
représentant l’Office National des Forêts, 1 rue André d’Hôtel, 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES, 
 
- Considérant que les travaux d’élagage et d’abattage d’arbres situées sur les propriétés 
riveraines de la RD 31 entre les PR 31+269 et 31+425 nécessitent une réglementation de la 
circulation sur la cette route pour assurer la sécurité des usagers et l’entreprise qui effectue 
les travaux, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation par alternat par piquet K10 et de limitation de vitesse à 
30 Km/h, situées sur le territoire de la commune de MONTHERME hors agglomération 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 14 décembre 2011 au vendredi 16 décembre 2011, de 8h00 à 18h00. 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s’effectuera par alternat de circulation par piquet K10 sur 
la Route Départementale 31. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 

-  du P.R. 31+269 au P.R. 33+425. 
De plus, la vitesse sera abaissée, par paliers de 20 km/h, à 30 km/h et les manœuvres de 
dépassements seront interdites en approche des zones alternées. 
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Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation 
réglementaires matérialisant ces restrictions et  réglementations de circulation seront à la 
charge du Maître d’Ouvrage des travaux. 
 
Article 4 
 
L’affichage  aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge du 
maître d’ouvrage des travaux. L’arrêté sera également affiché en mairie par les soins de 
Monsieur le Maire de la commune de Monthermé, et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Article 5 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 6 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 

- M. le Maire de la commune de Monthermé, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du S.D.I.S., 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 

- M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
- Mme la responsable de la Cellule Sécurité Routière - Transports exceptionnels à la DDT. 

 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 13/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011-327 
 

Prolongation de délai de l’arrêté n° 2011-324 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 17  
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 7 +650 AU P.R. 8 +940 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FRANCHEVAL 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  
 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 Novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 13 Décembre 2011 émanant de M. le Responsable du Territoire 
Routier Ardennais de SEDAN 
 
- Considérant que les travaux d'aménagement de la chaussée nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 17, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de FRANCHEVAL, 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 

- Le vendredi 16 décembre 2011. 
 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 17. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 7 +650 au P.R. 8 +940. 
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Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens de 
circulation par : 

• La RD 4 de FRANCHEVAL à DOUZY, 
• La RD 8043 de DOUZY à POURU SAINT REMY et 
• La  RD 117 de POURU SAINT REMY à POURU AUX BOIS . 

 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de SEDAN. 
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge des services 
de l’entreprise EUROVIA – Agence SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du 
Territoire Routier Ardennais de SEDAN. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur 
le Maire de la commune de FRANCHEVAL, et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 7 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de FRANCHEVAL,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du SDIS, 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière- Transports exceptionnels à la 
D.D.T. , 
 - MM. les Maires des communes de DOUZY, POURU ST REMY et POURU AUX 
BOIS. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 14/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011- 329 
 

Prolongation de délai de l’arrêté n° 2011- 327 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 17  
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 7 +650 AU P.R. 8 +940 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FRANCHEVAL 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  
 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 Novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 16 Décembre 2011 émanant de M. le Responsable du Territoire 
Routier Ardennais de SEDAN, 
 
- Considérant que les travaux d'aménagement de la chaussée nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 17, 
 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de FRANCHEVAL, 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 

- Le samedi 17 décembre 2011 au mercredi 21 décembre 2011. 
 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 17. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 7 +650 au P.R. 8 +940. 
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Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens de 
circulation par : 

• La RD 4 de FRANCHEVAL à DOUZY, 
• La RD 8043 de DOUZY à POURU SAINT REMY et 
• La  RD 117 de POURU SAINT REMY à POURU AUX BOIS . 

 
Article 4 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction et ceux 
jalonnant l'itinéraire de déviation seront placés aux extrémités des sections affectées par le 
détournement de la circulation ainsi qu'aux divers points de l'itinéraire de déviation par les 
soins du Territoire Routier Ardennais de SEDAN. 
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge des services 
de l’entreprise EUROVIA – Agence SEDAN. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du 
Territoire Routier Ardennais de SEDAN. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur 
le Maire de la  commune de FRANCHEVAL, et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Article 6 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
 
Article 7 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de FRANCHEVAL,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du SDIS, 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière- Transports exceptionnels à la 
D.D.T. , 
 - MM. les Maires des communes de DOUZY, POURU ST REMY et POURU AUX 
BOIS. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 16/12/2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  
ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE N° 2011- 332 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 988  
 

RESTRICTION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 20 +100 AU P.R. 20 +450 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FUMAY 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,  
 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-3, 
L3221-4,  
 
- Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation 
des routes et autoroutes, 
 
- Vu l'arrêté du 6 Novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire), 
 
- Vu le règlement de la voirie départementale, 
 
- Vu l'arrêté n° 1311 du 7 juillet 2010 de M. le Président du Conseil Général portant 
délégation de signature à M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 
- Vu la demande en date du 21 Décembre 2011 émanant de M. le Responsable du Territoire 
Routier Ardennais de FUMAY par intérim, 
 
- Considérant que les problèmes d’effondrement de l’accotement nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 988, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, par alternat par feux tricolores, situées sur le territoire de la 
Ville de FUMAY en dehors de l’agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous 
prendront effet : 

- Le mercredi 21 décembre 2011 au mardi 31 janvier 2012. 
 
Article 2 
 
La circulation s’effectuera par alternat de circulation par feux tricolores, pour tous les 
véhicules, sur la Route Départementale N° 988. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 20 +100 au P.R. 20 +450. 
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Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation et feux 
tricolores réglementaires matérialisant ces restrictions et réglementations de circulation 
seront réalisés par les soins du Territoire Routier Ardennais de FUMAY. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du 
Territoire Routier Ardennais de FUMAY. Il sera affiché, en mairie, par les soins de Monsieur 
le Maire de la Ville de FUMAY, et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
 
Article 5 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
 
Article 6 
 - M. le Directeur Général des Services Départementaux, 
 - M. le Directeur des Routes et Infrastructures, 
 - M. le Commandant le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la Ville de FUMAY,  
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation 
pour information est adressée à : 
 - M. le Commandant du SDIS, 
 - M. le Médecin en Chef du S.A.M.U., 
 - M. le Directeur de la R.D.T.A., 
 - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
 - Mme la responsable de la cellule Sécurité Routière- Transports exceptionnels à la 
D.D.T. , 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 21/12/2011 
 

POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES  
ET PAR DÉLÉGATION, 

LE DIRECTEUR ADJOINT DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 
 
 

E. CLABAUX 
 

 


