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DIRECTION DES ROUTES 
ET INFRASTRUCTURES 

 

 

 

ARRETE N° 2011-256 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 58 
 

RESTRICTION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 7+700 AU P.R. 7+850 

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

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 19 septembre 2011 émanant de M. Pierre CORDIER, Maire de la commune 
de Neufmanil, 08700 NEUFMANIL, 
 
- Considérant que les travaux menés par l’entreprise PONCIN TP, 16 route d’Aiglemont 08700 
LA GRANDVILLE, nécessitent pour la sécurité des usagers et du personnel chargé de réaliser les 
travaux, une restriction de la circulation sur la Route Départementale N° 58, 
 

ARRETE 

 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de NEUFMANIL, hors 
agglomération énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 10 octobre 2011 au vendredi 21 octobre 2011 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par feux, sur la Route Départementale N° 58. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 

-  du P.R. 7+700 au P.R. 7+850 
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 réglementaires 
matérialisant cette restriction de la 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 NEUFMANIL, 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 NEUFMANIL,  
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 5/10/2011 
 

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° 2011-257 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 32 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 12+448 AU P.R. 16+090 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAUBERT-FONTAINE  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 5 octobre 2011 émanant du Territoire Routier Ardennais de Rocroi, 
 
- Considérant que les travaux de renforcement de la couche de surface nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 32, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de MAUBERT-FONTAINE 
hors agglomération,  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 19 octobre 2011 au vendredi 21 octobre 2011  
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 32. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  

- du P.R. 12+448 au P.R. 16+090 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette interdiction, la circulation des véhicules sera déviée par : 

- la RD32 de la RD31 à la RD8043 ; 
- la RD8043 de la RD32 à la RD877 ; 
- la RD877 de la RD8043 à la RD32 ; 

et inversement. 
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Article 4 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant cette interdiction de la circulation et ceux jalonnant l'itinéraire de déviation seront à 
la charge 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 MAUBERT-FONTAINE 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 MAUBERT-FONTAINE,  
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 d'AUVILLERS-LES-FORGES et ETEIGNIERES. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 10/10/2011 
 

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° 2011-258 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 8051 AU P.R. 7+160 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION POUR 
REALISATION D’UN CARREFOUR PROVISOIRE A SENS GIRATOIRE  

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'HAM SUR MEUSE  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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, 
 
- Considérant que les travaux d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire menés par 
l’entreprise EIFFAGE au niveau de l'intersection formée par les routes départementales 
n° 8051, 8051a et 46d nécessitent pour les besoins du chantier et pour la sécurité des usagers, 
de modifier le régime de priorité au niveau de l’intersection formée par les routes 
départementales n° 8051, 8051a et la voie de desserte de la carrière de GIVET, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les réglementations de la circulation énoncées dans les articles ci-dessous et situées sur le 
territoire de la commune d'HAM-SUR-MEUSE hors agglomération, prendront effet du lundi 
10 octobre 2011 au jeudi 10 novembre 2011. 
 
 
Article 2 
 
L’intersection formée par les routes départementales n° 8051, 8051a et la voie de desserte de la 
carrière de GIVET est aménagée en carrefour provisoire à sens giratoire. 
 
En application des prescriptions de l’article R415-10 du Code de la Route, tout conducteur 
abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu’il 
s’apprête à quitter, de céder le passage aux véhicules circulant sur la chaussée qui ceinture le 
carrefour à sens giratoire. 
 
Cette priorité sera signalée au niveau de chaque entrée du carrefour à sens giratoire par un 
panonceau de type M9c « Cédez-le-passage » surmonté d’un panneau de danger de type AB3a 
et d’un marquage en peinture au sol, ainsi que d’une pré-signalisation par panneau AB25 à 

150 m avant le carrefour. 
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Article 3 
 
La vitesse de tous les véhicules sera également limitée à 50 km/h du P.R. 6+820 au giratoire 
provisoire, dans le sens des P.R. croissants soit le sens GIVET vers VIREUX-MOLHAIN. 
 
Article 4 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant ces réglementations de la circulation seront à la charge 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 d'HAM-SUR-MEUSE 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 d'HAM-SUR-MEUSE, 

- M. le responsable du Territoire Routier Ardennais de FUMAY, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 10/10/2011 
 

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° 2011-259 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 41 
 

RESTRICTION DE LA CIRCULATION  
DU P.R. 16+700 AU P.R. 17+050 

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

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 émanant de l’entreprise EIFFAGE Travaux Publics, 14 avenue du Général 
Moreau BP32 08230 ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation d’un carrefour giratoire nécessitent une restriction 
de la circulation sur une partie de la Route Départementale n° 41, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de VOUZIERS, hors 
agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 10 octobre 2011 au vendredi 21 octobre 2011  
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s’effectuera en alternat par feux tricolores sur la Route 
Départementale n° 41 du lundi au vendredi. La vitesse sera également abaissée à 50 km/h, par 
paliers de 20 km/h et les manœuvres de dépassements seront interdites en approche des 
zones alternées. 
 
Pour le week-end et les jours fériés, l’alternat sera déposé. Mais l’annonce du chantier, 
l’interdiction de doubler ainsi que la limitation de vitesse seront maintenues. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 

- du P.R. 16+700 au P.R. 17+050 
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Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant cette restriction 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 VOUZIERS 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 VOUZIERS, 
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 SAMU, 
             - 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 10/10/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE PERMANENT N° 2011-260 

 
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 951 

 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

LIMITATION DE VITESSE A 70 KM/H  
DU P.R. 11+665  AU P.R. 13+115 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE POIX-TERRON  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 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, 
 
- Considérant qu'il convient pour assurer la sécurité des usagers, d’instaurer une limitation de 
vitesse pour tous les véhicules sur une partie de la Route Départementale N° 951, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
A compter de la date de signature du présent arrêté, la vitesse sera limitée à 70km/h pour tous 
les véhicules circulant sur la Route Départementale N° 951 du lieu dit « La Bascule » jusqu’à 
l’entrée du giratoire de POIX-TERRON, dans le sens de circulation VILLERS-LE-TOURNEUR 
vers POIX-TERRON. 
 
Cette réglementation située hors agglomération sur le territoire de la commune de POIX-
TERRON, s’applique sur la section allant du P.R. 13+115 (début descente) au P.R. 11+665 
(entrée du giratoire). 
 
Cette réglementation sera signalée par panneaux de type B14 (70) et B14 (70) + panonceau M9 
(rappel). 
 
Article 2 
 
Toutes dispositions prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées. 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de la commune de 
POIX-TERRON et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
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Article 4 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 5 
 - 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 POIX-TERRON,  
- M. le responsable du Territoire Routier Ardennais de CHARLEVILLE-MEZIERES, 

sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 10/10/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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Prolongation de l’arrêté n° 2011-242 
 

ARRETE N° 2011-261 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 978 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 30+896 AU P.R. 32+281 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURTIN ET BOGNY  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 l’avis favorable de Direction Interdépartementale des Route Nord, District Reims-Ardennes, 
 
- Vu la demande de prolongation de délai émanant de l’entreprise VALÉRIAN, 39 route de 
Rombas, 57140 WOIPPY, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation des ouvrages d’art, dans le cadre de l’opération de 
prolongement de l’autoroute A 34 vers la Belgique par l’A304, nécessitent une interdiction de la 
circulation sur la RD 978, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de MURTIN ET BOGNY 
hors agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du samedi 15 octobre 2011 au mercredi 19 octobre 2011 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 978. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 30+896 au P.R. 32+281 
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Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens de 
circulation par : 
- la RD978 de la RD9c à la RN43 
- la RN43 de la RD978 à la RD985 
- la RD985 de la RN43 à la RD978 
 
Article 4 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant cette interdiction de la circulation et ceux jalonnant l'itinéraire de déviation seront à 
la charge 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 MURTIN ET BOGNY 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 MURTIN ET BOGNY,  
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 SORMONNE, LONNY, HARCY, RIMOGNE, LE 
CHATELET SUR SORMONNE, TREMBLOIS LES ROCROI, LAVAL-MORENCY, L'ECHELLE, 
ROUVROY SUR AUDRY.  
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 12/10/2011 
 

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° 2011-262 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 21 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 13+623 AU 13+723 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GIVRY SUR AISNE 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 émanant  du Chef du TRA de VOUZIERS, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation de réfection de chaussée nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 21, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de GIVRY SUR AISNE 
hors agglomération,  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 19 octobre 2011 au jeudi 20 octobre 2011  
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 21. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  

- du P.R. 13+623 au P.R. 13+723. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par :  

- les RD 30 et RD 14 de AMAGNE à ALLAND’HUY-ET-SAUSSEUIL et  
- la RD 43 de ALLAND’HUY-ET-SAUSSEUIL à GIVRY SUR AISNE. 
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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 des services 
du Conseil General des Ardennes, Direction des Routes et Infrastructures, Territoire Routier 
Ardennais de VOUZIERS. 
 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge des services de 
l’entreprise SCREG EST – AGENCE RONGERE 54 Av de la Marne-CS 40912 08209 SEDAN 
Cedex. 
 
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 de GIVRY SUR AISNE 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 GIVRY SUR AISNE,  
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 AMAGNE et ALLAND’HUY-ET-SAUSSEUIL. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 17/10/2011 
 

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° 2011-263 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 65 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 0+500 AU PR 1+300 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE RANCENNES ET CHARNOIS 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 verbale en date du 12 octobre 2011 émanant de M. Fournaise, représentant 
l’Eiffage TP Est sise 14 Avenue du Général Moreau à 08230 ROCROI 
 
- Considérant que les travaux de réalisation de réfection de la structure de chaussée 
nécessitent une réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 65, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de RANCENNES et de 
CHARNOIS hors agglomération,  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 17 octobre 2011 à 8h00 au vendredi 25 novembre 2011 à 18h00 sauf les 
week-ends et les jours fériés.  
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 65. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  

- du P.R. 0+500 au P.R. 1+300. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- les RD 949 et RD 46 de GIVET à FROMELENNES et 
- la VC reliant la RD 46 à la RD 65 de FROMELENNES à CHARNOIS. 
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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 des services 
du Conseil General des Ardennes, Direction des Routes et Infrastructures, Territoire Routier 
Ardennais de FUMAY. 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leur maintenance seront à la charge de l’entreprise 
EIFFAGE. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée. Il sera affiché en mairies 
par les soins de Messieurs les maires des communes de RANCENNES et de CHARNOIS 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. les Maires des communes de RANCENNES et de CHARNOIS, 
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 SAMU, 
- M. le Directeur de la RDTA, 
- M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 
- M. le Maire de la commune de FROMELENNES. 

 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 17/10/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRETE PERMANENT N° 2011-265 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 985 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
LIMITATIONS DE VITESSE  

DU P.R. 58+617 AU P.R. 59+892 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LAVAL-MORENCY  

(HORS AGGLOMERATION) 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 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, 
 
- Considérant qu'il convient pour assurer la sécurité des usagers et des riverains, d’instaurer 
différentes limitations de vitesse pour tous les véhicules sur une partie de la Route 
Départementale N° 985, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
A compter de la date de signature du présent arrêté, la vitesse sera limitée pour tous les 
véhicules circulant sur la Route Départementale N° 985 sur le territoire de la commune de 
LAVAL-MORENCY hors agglomération,  de la manière suivante : 
 
- dans le sens de circulation LAVAL-MORENCY vers « Le Piquet » : limitation à 70 km/h du 

P.R. 58+617 au P.R. 58+767, limitation à 50 km/h du P.R. 58+767 au P.R. 59+574 puis 
limitation à 30 km/h pour les véhicules dont le P.T.A.C. est supérieur à 7,5 tonnes ainsi que 
pour les véhicules de transports en communs du P.R. 58+914 au P.R. 59+574 ; 

 
- dans le sens de circulation « Le Piquet » vers LAVAL-MORENCY : limitation à 70 km/h du 

P.R. 59+892 au P.R. 59+734, limitation à 50 km/h du P.R. 59+734 au P.R. 58+767 puis 
limitation à 30 km/h pour les véhicules dont le P.T.A.C. est supérieur à 7,5 tonnes ainsi que 
pour les véhicules de transports en communs du P.R. 59+574 au P.R. 58+767 ; 

 
Ces réglementations seront signalées successivement par panneaux de type B14 (70), B14 (50) 
et B14(30) + panonceaux M4f (7,5 t) et M4b. Les fins de prescription seront signalées par 
panneau de  type B31. 
 
Article 2 
 
Toutes dispositions prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées, notamment l’arrêté 
n° 2001-72 du 15 mars 2001 qui instaurait une limitation de vitesse à 50 km/h du PR 58+750 au 
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PR 59+710 et l’arrêté 2002-283 du 17 octobre 2002 qui instaurait une limitation de vitesse à 
30 km/h pour les véhicules de plus de 7,5 t et les bus. 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté sera affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire de la commune de 
LAVAL-MORENCY et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Article 4 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 5 
 - 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 LAVAL-MORENCY,  
- M. le responsable du Territoire Routier Ardennais de ROCROI, 

sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 19/10/2011 
 

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° 2011-266 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 978 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

DU P.R. 30+896 AU P.R. 31+400 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURTIN-ET-BOGNY 

(HORS AGGLOMERATION) 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 L3213-4, 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 28 juillet 2011 émanant du représentant de l’entreprise VALERIAN, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation des ouvrages d’art, dans le cadre de l’opération de 
prolongement de l’autoroute A 34 vers la Belgique, nécessitent une réglementation de la 
circulation sur la RD 978, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2011-227 du 22 août 2011. 
 
Article 2 
 
Les réglementations de circulation (limitation de vitesse, interdiction de dépassement et régime 
de priorité), situées sur le territoire de la commune de MURTIN-ET-BOGNY, énoncées dans les 
articles ci-dessous prendront effet : 
 -  du jeudi 20 octobre 2011 jusqu’au 30 décembre 2012. 
 
Article 3 
 
La circulation de tous les véhicules sera limitée en vitesse à 50 km/h et les dépassements 
seront interdits sur la route départementale N° 978. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du PR 31+896 au PR 31+400. 
 
De plus, dans le sens de circulation SORMONNE vers ROUVROY-SUR-AUDRY, la vitesse sera 
limitée à 70 km/h 150 mètres avant la limitation 50. 
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Article 4 
 
Tout véhicule sortant du chantier de l’autoroute A304 devra marquer un temps d’arrêt à la limite 
de la chaussée abordée. Il devra ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur la Route 
Départementale N° 978 et ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. 
 
Cette priorité sera signalée au niveau de chaque sortie du chantier de l’autoroute A304 par un 
panneau « STOP » type AB4. 
 
Article 5 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant ces réglementations de la circulation seront à la charge du maître d’ouvrage des 
travaux. 
 
Article 6 
 
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 MURTIN-ET-BOGNY et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 
Article 7 
 
Les contraventions au présent arrêté seront relevées et poursuivies conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Article 8 
 
 - 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 MURTIN-ET-BOGNY, 
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 19/10/2011 
 

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° 2011-267 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 35B 
 

RESTRICTION DE LA CIRCULATION  
DU P.R. 0+020 AU P.R. 0+120 

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

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 émanant de l’entreprise LUZURIER Travaux Publics, 
 
- Considérant que les travaux des réparations de fuites sur canalisation d’eau potable 
nécessitent une restriction de la circulation sur une partie de la Route Départementale n° 35B, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de NEUVIZY, hors 
agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet le jeudi 20 octobre 2011.  
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s’effectuera en alternat par feux tricolores sur la Route 
Départementale n° 35B. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 

- du P.R. 0+020 au P.R. 0+120 
 
De plus, la vitesse sera également abaissée à 50 km/h, par paliers de 20 km/h et les 
manœuvres de dépassements seront interdites en approche des zones alternées. Ces 
prescriptions s’appliquent à la fois pour les usagers de la RD35B et pour les usagers de 
la RD3. 
 
Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant cette restriction de circulation seront à la charge du Maître d’Ouvrage des travaux. 
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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 NEUVIZY 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 NEUVIZY, 
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 SAMU, 
             - 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 20/10/2011 
 

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° 2011-268 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 23 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 10+ 800 AU 11+000 

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

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 émanant de l’entreprise TPL 7 route de Laon 02860 PRESLES ET THIERNY, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation d’un raccordement d’un producteur photovoltaïque 
nécessitent une réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 23, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la  commune de MACHAULT hors 
agglomération prendront effet durant la période du lundi 24 octobre 2011 au jeudi 10 novembre 
2011. 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par feux tricolores sur la route 
départementale n° 23 de 8h00 à 18h00 les jours ouvrables. 
La nuit de 18h00 à 8h00 le weekend et les jours fériés, l’alternat sera déposé. Mais l’annonce 
du chantier, l’interdiction de doubler ainsi que la limitation de vitesse seront maintenues.  
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  

- du P.R. 10+800 au P.R. 11+000. 
De plus, la vitesse sera abaissée à 50 km/h, par paliers de 20 km/h, et les manœuvres de 
dépassements seront interdites en approche des zones alternées. 
 
Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant cette restriction de circulation seront à la charge du Maître d’Ouvrage des travaux. 
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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 Madame le 
Maire  de la commune de MACHAULT 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, 
 - Mme. le Maire de la commune de MACHAULT,  
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 SAMU, 
- 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 20/10/2011 
 

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° 2011-269 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 21 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 30+280 AU 30+450 

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

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 émanant du Syndicat d’Electrification du Sud Est, 
 
- Considérant que les travaux de remplacement du transformateur sur poteau nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 21, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de SUGNY hors 
agglomération, prendront effet durant la période du 14 novembre 2011 au 15 novembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par feux tricolores sur la route 
départementale n° 21 de 8h00 à 17h00.  
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  

- du P.R. 30+280 au P.R. 30+450. 
De plus, la vitesse de tous les véhicules sera abaissée à 50 km/h, par paliers de 20 km/h, 
et les manœuvres de dépassements seront interdites en approche des zones alternées. 
Ces prescriptions s’appliquent à la fois pour les usagers de la RD21 et pour les usagers 
de la RD 41 en provenance de CONTREUVE. 
 
Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant cette restriction de circulation seront à la charge du Maître d’Ouvrage des travaux. 
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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 SUGNY 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 SUGNY, 
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 SAMU, 
- 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 20/10/2011 
 

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° 2011-274 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 44 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 5+700 AU 5+900 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE SAPOGNE SUR MARCHE  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 18 octobre 2011 émanant de M. MOUGIN Grégoire, Directeur de 
l’Entreprise SRC, 
 
- Considérant que les travaux de broyage forestier nécessitent une réglementation de la 
circulation sur la Route Départementale n° 44, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la  commune de SAPOGNE SUR 
MARCHE, hors agglomération, prendront effet durant la période : 

 du mercredi 2 novembre 2011 au  vendredi 4 novembre 2011 et 

 du lundi 7 novembre 2011 au jeudi 10 novembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par feux tricolores sur la route 
départementale n° 44. 
 
Cette réglementation s'applique dans les deux sens de circulation sur la section suivante : 
 - du P.R. 5+700 au P.R. 5+900. 
 
La vitesse de tous les véhicules sera abaissée à 50 km/h par paliers de 20 km/h et les 
manœuvres de dépassements seront interdites en approche des zones alternées. 
 
  



1064 

 

Article 3 
 
La mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux de signalisation réglementaires 
matérialisant cette restriction de circulation seront à la charge du Maître d’Ouvrage des travaux. 
 
Article 4 
 
L’affichage aux extrémités de la section concernée sera à la charge du maître d’ouvrage des 
travaux. 
L’arrêté sera également affiché en mairie par les soins de Madame le Maire de la commune de 
SAPOGNE SUR MARCHE 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, 
 - Mme le Maire de la commune de SAPOGNE SUR MARCHE,  
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 Commandant du Train, 
 - 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 25/10/2011 
 

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

LE DIRECTEUR ADJOINT DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

E. CLABAUX 
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ARRETE N° 2011-276 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 322 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 1+622 AU P.R. 2+959 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE HOULDIZY ET DE DAMOUZY 
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 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 26/10/2011 émanant de M. le Responsable du Territoire Routier 
Ardennais de CHARLEVILLE-MEZIERES par intérim, 
 
- Considérant que les travaux de réfection de voirie et d’accotements nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 322, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de HOULDIZY et de 
DAMOUZY, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 2 novembre 2011 au vendredi 25 novembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 322. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 

- du P.R. 1+622 au P.R. 2+959. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par: 

 La RD 22 de HOULDIZY à ARREUX. 

 La RD 222 d'ARREUX à TOURNES. 

 La RN 43 de TOURNES à WARCQ. 
 
  



1066 

 

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 EST – AGENCE CHARLEVILLE-MEZIERES. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée. Il sera affiché en mairies 
par les soins de Messieurs les Maires des communes de HOULDIZY et de DAMOUZY 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, 
 - MM. les Maires des communes de HOULDIZY et de DAMOUZY, 
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 WARCQ, TOURNES et ARREUX. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 27/10/11 
 

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

LE DIRECTEUR ADJOINT DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 
 
 

E. CLABAUX 
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ARRETE N° 2011-277 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 10 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 24+833 AU P.R. 30+891 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE BLANCHEFOSSE-ET-BAY ET LE FRETY  
(HORS AGGLOMERATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES,  

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-4, 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 26 octobre 2011 émanant du Territoire Routier Ardennais de 
Rocroi, 
 
- Considérant que les travaux de renforcement de la couche de surface nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 10, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de BLANCHEFOSSE-ET-
BAY et LE FRETY, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mardi 8 novembre 2011 au jeudi 10 novembre 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: 
 - du P.R. 24+833 au P.R. 30+891. 
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Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

 la RD236 de la RD10 à la RD36, 

 la RD36 de la RD236 à la RD978 et 

 la RD978 de la RD36 à la RD10. 
 
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 leurs maintenances seront à la charge de l’entreprise 
qui réalisera les travaux. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par le Territoire Routier 
Ardennais de ROCROI. Il sera affiché en mairies par les soins de Messieurs les Maires des 
communes de BLANCHEFOSSE- ET-BAY et de LE FRETY, 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, 
 - MM. les Maires des communes de BLANCHEFOSSE-ET-BAY et de LE FRETY,  
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 et 
 - M. le Maire de la commune de LA FEREE. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 31/10/2011 

 
POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES  

ET PAR DÉLÉGATION, 
LE DIRECTEUR ADJOINT DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 

 
 

E. CLABAUX 
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ARRETE N° 2011-278 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 10 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 15+420 AU P.R. 18+190 

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

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-5,  
 
- Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3213-4, 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 26 octobre 2011 émanant du Territoire Routier Ardennais de 
Rocroi, 
 
- Considérant que les travaux de renforcement de la couche de surface nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 10, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de BOSSUS LES 
RUMIGNY,  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 7 novembre 2011 au mardi 8 novembre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 10. 
 
Cette réglementation s'applique dans les deux sens sur la section suivante : 
 - du P.R. 15+420 au P.R. 18+190. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

 la RD8043 de la RD10 à la RD34, 

 la RD34 de la RD8043 à la RD31 et 

 la RD31 de la RD34 à la RD10. 
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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 ROCROI. 
Les dispositifs de fermeture du chantier et leurs maintenances seront à la charge de l’entreprise 
qui réalisera les travaux. 
 
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 BOSSUS LES RUMIGNY, 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 BOSSUS LES 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 et 
 - MM. les Maires des communes d'AUGE, TARZY, ANTHENY. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 31/10/2011 
 

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

LE DIRECTEUR ADJOINT DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 
 
 

E. CLABAUX 
 


