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DIRECTION DES ROUTES 
ET INFRASTRUCTURES 

 

 
 

ARRÊTÉ   N° 2011-231 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 7 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 14+428 AU P.R. 17+260 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HARGNIES,  
(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 8 août 2011 émanant de M. DENYS, représentant la société 
SAS DENYS sise rue de la Sarthe à 08230 SÉVIGNY-LA-FORÊT, 
 
- Considérant que les travaux de renforcement de la structure et de la chaussée de la RD 7 
nécessitent une réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 7, 
 
- Vu l’avis favorable en date du 31 août 2011 de M. FRANÇOIS, responsable du District de 
GÉDINNE, 

 
ARRETE 

 
Article 1 

 
L’interdiction de circulation, située sur le territoire de la commune de HARGNIES hors 
agglomération, énoncée dans les articles ci-dessous prendra effet : 
 - du mardi 6 septembre 2011 au mardi 20 septembre 2011 de 8h00 à 18h00, tous les 
jours sauf les week-ends. 
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Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules,  sur la Route Départementale N° 7. 
 
Cette interdiction est valable dans les 2 sens de circulation, pour la section de la RD 7 
comprise entre les PR 14+428 et 17+260.  

 
Article 3 

 
Pendant la durée de cette interdiction, la circulation sera déviée de la manière suivante : 

- Coté département des Ardennes : depuis HARGNIES via la RD 989 jusqu’à 
MONTHERMÉ, puis par la RD 31 jusqu'à la frontière belge à HAUTES RIVIÈRES, 

- Coté Belgique par la N 914 puis par la N 973 et ensuite la N 935 jusqu’à GÉDINNE, 
puis par la N 952 jusqu’à WILLERZIE. 

 
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 de la Direction des Routes et Infrastructures - Territoire Routier 
Ardennais de FUMAY. 
 
Article 5 

 
L’affichage  aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge de la 
Direction des Routes et Infrastructures - Territoire Routier Ardennais de FUMAY. Il sera 
également affiché en Mairie par les soins de Monsieur le Maire de la commune de 
HARGNIES et de monsieur le Bourgmestre de GÉDINNE 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 Chef du district de GÉDINNE, 
 - M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de HARGNIES, 
 - M. le Bourgmestre de la ville de GÉDINNE, 
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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 6/09/2011 

 
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  

ET PAR DELEGATION, 
LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 

 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
 
 
 
  



946 

ARRÊTÉ   N° 2011-232 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 20 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU P.R. 9+661 AU P.R. 10+432 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AUVILLERS LES FORGES,  
(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 25 août 2011 émanant du Territoire Routier Ardennais de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation d’un enduit sur la chaussée nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale N° 20, 

 
ARRETE 

 
Article 1 

 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de AUVILLERS LES 
FORGES hors agglomération,  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 7 septembre  2011 au vendredi 9 septembre 2011 

 
Article 2 

 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 20. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
-  du P.R. 9+661 au P.R. 10+432 

 
Article 3 

 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée par : 

- la RD8043 de la RD20 à la RD877 ; 
- la RD877 de la RD8043 à la RD20. 
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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 de la Direction des Routes et Infrastructures - Territoire Routier 
Ardennais de ROCROI. 

 
Article 5 

 
L’affichage  aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge du 
Territoire Routier Ardennais de Rocroi. Il sera également affiché en mairie par les soins de 
Monsieur le Maire de la commune de AUVILLERS LES FORGES, 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'AUVILLERS LES FORGES,  
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 06/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-233 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 988 
 

INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 7+019 AU P.R. 9+152 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LES MAZURES, 
(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 25 août 2011 émanant du Territoire Routier Ardennais de 
Rocroi, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation d’un enduit sur la chaussée nécessitent une 
interdiction de la circulation sur la Route Départementale N° 988, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de LES MAZURES 
hors agglomération,  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mercredi 7 septembre  2011 au vendredi 9 septembre 2011 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, 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. 7+019 au P.R. 9+152 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée par : 

- la RD88 de la RD988 à la RD140 ; 
- la RD140 de la RD88 à la RD988 ; 
- la RD988 de la RD140 à la RD40E. 
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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 de la Direction des Routes et Infrastructures - Territoire Routier 
Ardennais de ROCROI. 
 
Article 5 
 
L’affichage aux extrémités de la section concernée du présent arrêté sera à la charge du 
Territoire Routier Ardennais de Rocroi. Il sera également affiché en mairie par les soins de 
Madame le Maire de la commune de LES MAZURES 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, 
 - Mme le Maire de la commune de LES MAZURES,  
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 SECHEVAL, MONTCORNET, RENWEZ.  
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 06/09/2011 

 
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES  

ET PAR DELEGATION, 
LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 

 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-234 
 

ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 977 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 13+209 AU P.R. 13+490 

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

 
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 T.R.D. MARTIN, 4 rue de la Muze 02130 ARCY 
STE RESTITUE, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation d’une tranchée froide nécessitent une 
réglementation de la circulation sur la Route Départementale n° 977. 
 

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 19 septembre 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° 977 de 8h00 à 18h00 les jours ouvrables. 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. 
 
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. 13+209 au P.R. 13+490. 
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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 sous le contrôle de la Direction des Routes et Infrastructures – 
Territoire Routier Ardennais de VOUZIERS. 
 
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 – Transport exceptionnels à la 
D.D.T. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 07/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-235 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 978 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

DU P.R. 31+290 AU P.R. 31+410 
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 7 septembre 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 
 
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 lundi 12 septembre 2011 au vendredi 23 septembre 2011 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par  piquets K10 sur la route 
départementale n° 978 de 7h30 à 18h00 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. 
La nuit de 18h00 à 7h30 et le weekend, l’alternat sera déposé. Mais l’annonce du chantier, 
l’interdiction de doubler ainsi que la limitation de vitesse seront maintenus. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du PR 31+290 au PR 31+410 
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Dans le sens Rouvroy-sur-Audry vers Sormonne, la vitesse étant déjà limitée à 30 km/h dans 
la traversée de WARTIGNY (commune de MURTIN-ET-BOGNY), elle sera limitée à 50 km/h 
à partir de la sortie de WARTIGNY (PR 30+896) jusqu’à la fin de la zone de chantier 
(panneau B33). 
 
Article 3 
 
L’alternat de circulation mis en place pour les usagers de la RD978, permettra la traversée 
des engins de terrassement. L’entreprise veillera au nettoyage permanent de la chaussée au 
niveau de cette zone de traversée. Tout véhicule sortant de la route d’accès au chantier de 
l’autoroute A304 (entre les PR 31+290 et PR 31+410) devra marquer un temps d’arrêt à la 
limite de la chaussée abordée et ne s'engager sur la RD978 qu'après s'être assuré qu'il peut 
le faire sans danger. 
 
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, sous le contrôle du Territoire Routier Ardennais de ROCROI. 
 
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. 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-236 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 8043 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 74+400 AU P.R. 74+900 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AUVILLERS LES FORGES 
(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 01/09/2011 émanant de M. le Président du Syndicat de 
La Source d’Aouste Nord, Place de la Mairie, 08290 LIART, 
 
- Considérant que les travaux sur le réseau d’eau potable nécessitent une réglementation de 
la circulation sur la Route Départementale N° 8043, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de AUVILLERS LES 
FORGES hors agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 26 septembre 2011 au vendredi 28 octobre 2011 de 07h00 à 18h00 hors 
week-end et jours fériés. 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par feux, sur la Route 
Départementale N° 8043. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 74+400 au P.R. 74+900. 
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. La longueur de l’alternat 
ne devra jamais dépasser 200 mètres. 
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Article 3 
 
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, sous le contrôle du Territoire Routier Ardennais de ROCROI. 
 
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 d'AUVILLERS LES FORGES 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 d'AUVILLERS LES FORGES,  
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 12/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-237 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 342 
INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 2+350 AU P.R. 2+550 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHEVIERES 
(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 12 août 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de VOUZIERS, 
 
- Considérant que les travaux de réfection d’un ouvrage d’art entre CHEVIERES et MARCQ 
nécessitent une fermeture de la RD 342. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de CHEVIERES, 
énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 3 octobre 2011 à 7 heures au jeudi 10 novembre 2011 à 20h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 342. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation: 
 - du P.R. 2+350 au P.R. 2+550. 
  
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- La RD 342 puis la RD 6 de CHEVIERES à GRANDPRE, 
- La RD 946 de GRANDPRE à SAINT JUVIN, 
- La RD 42 de SAINT JUVIN à MARCQ et 
- La RD 342 de MARCQ à CHEVIERES. 
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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 qui réalisera les travaux. 
 
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 CHEVIERES 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 CHEVIERES, 
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 
DDT et 

- MM. les Maires des communes de GRANDPRE, CHAMPIGNEULLE, SAINT JUVIN 
et MARCQ. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 12 septembre 2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-238 
 

ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 230A 
 

INTERDICTION DE CIRCULER 
DU P.R. 0+000 AU P.R. 1+250 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LE MONT-DIEU 
(HORS AGGLOMÉRATION) 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES, 

 
- Vu le Code de la Route et notamment l'article R 411-5 
 
- 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 septembre 2011 émanant de M. le Chef du Territoire Routier 
Ardennais de Sedan 9 rue Thiers 08200 SEDAN et après accord de Madame le Maire de la 
commune de LE MONT-DIEU, 
 
- Considérant que l’état  de la chaussée et des accotements nécessitent pour la sécurité des 
usagers d’interdire la circulation sur la Route Départementale N° 230A, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de LE MONT-DIEU 
hors agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet du mercredi 
14 septembre 2011 jusqu’à la date de remise en état de la chaussée. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 230A. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  

- du P.R. 0+000 au P.R. 1+250 
 
article 3 
 
Les panneaux de signalisation réglementaires matérialisant cette interdiction seront placés 
aux extrémités des sections affectées par le détournement de la circulation par les soins du 
Territoire Routier Ardennais de SEDAN. 
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Article 4 
 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du 
Territoire Routier Ardennais de SEDAN. Il sera également affiché en maire par les soins de 
Madame le Maire de la commune de LE MONT-DIEU 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 Le MONT DIEU, 
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 – Transport exceptionnels à la 
D.D.T. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 15/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR  
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ARRÊTÉ   N° 2011-242 
 

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 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 lundi 26 septembre 2011 au vendredi 14 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, sous le contrôle du Territoire 
Routier Ardennais de ROCROI. 
 
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 23/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-243 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 15 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DU P.R. 52+646 AU 55+372 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-PIERRE-A-ARNES ET 
SAINT-ETIENNE-A-ARNES 

 
(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 SADE POROLI BP1- les Portions-88200 SAINT-
NABORD, 
 
- Considérant que les travaux de réalisation de pose de réseaux de fibre optique Colt 
(réseau France Télécom) nécessitent une réglementation de la circulation sur la Route 
Départementale N° 15, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de Saint-Pierre-à-Arnes 
et Saint-Etienne-à-Arnes, hors agglomération, prendront effet durant la période du lundi 
26 septembre 2011 au jeudi 6 octobre 2011. 
 
Article 2 
 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat par  feux  tricolores sur la route 
départementale n° 15 de 7h00 à 20h00 du lundi au jeudi. 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. 
La nuit de 20h00 à 7h00, le vendredi, 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. De plus, la longueur de l’alternat ne devra jamais dépasser 500 mètres. 
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Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation :  
- du P.R. 52+646 au P.R. 55+372  

 
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 sous le contrôle de la Direction des Routes et Infrastructures – 
Territoire Routier Ardennais de VOUZIERS. 
 
Article4  
  
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 
Messieurs les Maires des communes de Saint-Pierre-à-Arnes et Saint-Etienne-à-Arnes 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 Saint-Pierre-à-Arnes, 
             - M. le Maire de la commune de Saint- Etienne-à-Arnes,  
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 – Transport exceptionnels à la 
D.D.T. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-244 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 34 
INTERDICTION DE CIRCULER 

DU P.R. 23+101 AU P.R. 25+596 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE PREZ ET DE LOGNY 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 22 septembre 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges et de déflachage de chaussée en grave bitume 
entre la commune de PREZ et la RD 32 nécessitent une fermeture de la RD 34. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de PREZ et de LOGNY 
BOGNY, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 26 septembre 2011 au mardi 27 septembre 2011 de 7h00 à 19h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 34. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation: 
 - du P.R. 23 +101 au P.R. 25 +596. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- La RD 32 de la RD 34 à la RD 978, 
- La RD 978 de la RD 32 à la RD 27, 
- La RD 27 de la RD 978 à la RD 36 et 
- La RD 36 de la RD 27 à la RD 34. 
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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. Il sera affiché en 
mairie par les soins de Madame le maire de la commune de LOGNY BOGNY et de Monsieur 
le maire de la commune de PREZ 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, 
 - Mme le Maire de la commune de LOGNY BOGNY et M. le Maire de la commune de 
PREZ, 
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 de LIART et AOUSTE. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
 
 
  



966 

ARRÊTÉ   N° 2011- 245 
 

ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 34 
INTERDICTION DE CIRCULER 

DU P.R. 19+452 AU P.R. 22+300 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE PREZ ET D'ESTREBAY 

(HORS AGGLOMÉRATION) 
 

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 22 septembre 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges et de déflachage de chaussée en grave bitume 
entre les communes de PREZ et d'ESTREBAY nécessitent une fermeture de la RD 34. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de PREZ et de 
ESTREBAY, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du mardi 27 septembre 2011 au jeudi 29 septembre 2011 de 7h00 à 19h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 34. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation: 
 - du P.R. 19+452 au P.R. 22+300. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- La RD 36 de la RD 34 à la RD 27. 
- La RD 27 de la RD 36 à la RD 877 et 
- La RD 877 de la RD 27 à la RD 34, 
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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. Il sera affiché en 
mairie par les soins de Madame le Maire de la commune d'ESTREBAY et de Monsieur le 
Maire de la commune de PREZ 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, 
 - Mme le Maire de la commune d'ESTREBAY et le M. le Maire de la commune de 
PREZ, 
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 
DDT et 

- MM. les Maires des communes d'AOUSTE, RUMIGNY et CHAMPLIN. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-246 
 

ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 34 
INTERDICTION DE CIRCULER 

DU P.R. 17+350 AU P.R. 19+064 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CHAMPLIN ET D'ESTREBAY 

(HORS AGGLOMÉRATION) 
 

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 22 septembre 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges et de déflachage de chaussée en grave bitume 
entre les communes de CHAMPLIN et d'ESTREBAY nécessitent une fermeture de la RD 34. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de CHAMPLIN et de 
ESTREBAY, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du vendredi 30 septembre 2011 au mardi 4 octobre 2011 de 7h00 à 19h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 34. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation: 
 - du P.R. 17+350 au P.R. 19+064. 
  
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- La RD 36 de la RD 34 à la RD 27. 
- La RD 27 de la RD 36 à la RD 877 et 
- La RD 877 de la RD 27 à la RD 34. 
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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. Il sera affiché en 
mairie par les soins de Madame le Maire de la commune d'ESTREBAY et Monsieur le Maire 
de la commune de CHAMPLIN 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, 
 - Mme. Le Maire de la commune d'ESTREBAY et Monsieur le Maire de la commune 
de CHAMPLIN, 
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 
DDT et 

- MM. les Maires des communes de PREZ, AOUSTE et RUMIGNY. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-247 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 34 
INTERDICTION DE CIRCULER 

DU P.R. 15+659 AU P.R. 16+728 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES D'ANTHENY ET DE CHAMPLIN 

(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 22 septembre 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges et de déflachage de chaussée en grave bitume 
entre les communes d'ANTHENY et de CHAMPLIN nécessitent une fermeture de la RD 34. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de ANTHENY et de 
CHAMPLIN, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du jeudi 29 septembre 2011 au lundi 3 octobre 2011 de 7h00 à 19h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 34. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 15+659 au P.R. 16+728. 
  
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- La RD 31 de la RD 34 à la RD 877 et 
- La RD 877 de la RD 31 à la RD 34, 
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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. Il sera affiché en 
mairies par les soins de Messieurs les Maires des communes d'ANTHENY et de CHAMPLIN 
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 d'ANTHENY et de CHAMPLIN, 
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 
DDT et 

- M. le Maire de la commune d'AUVILLERS LES FORGES. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-248 
 

ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 34 
INTERDICTION DE CIRCULER 

DU P.R. 13+173 AU P.R. 15+127 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE TARZY ET D'ANTHENY 

(HORS AGGLOMÉRATION) 
 

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 22 septembre 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges et de déflachage de chaussée en grave bitume 
entre la RD 8043 et la commune d'ANTHENY nécessitent une fermeture de la RD 34. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de TARZY et 
d'ANTHENY, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du lundi 3 octobre 2011 au vendredi 7 octobre 2011 de 7h00 à 19h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 34. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 13+173 au P.R. 15+127. 
  
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 

- La RD 8043 de la RD 34 à la RD 877 et 
- La RD 877 de la RD 8043 à la RD 34. 
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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. Il sera affiché en 
mairies par les soins de Messieurs les Maires des communes de TARZY et d'ANTHENY 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 TARZY et d'ANTHENY, 
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 
DDT et 

- MM. les Maires des communes de NEUVILLE LEZ BEAULIEU et d'AUVILLERS 
LES FORGES. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 23/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-249 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 13 
 

RESTRICTION DE CIRCULATION 
DU P.R. 14+930 AU 17+330 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES HAUTES RIVIERES, 
(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 écrite en date du 20 septembre 2011 émanant de Monsieur Arnaud 
CASAGRANDE pour le compte de  l’entreprise SA BOUILLARD et CASAGRANDE sise 
14, rue des Hauts Chemins à 08270 FAISSAULT, 
 
- Considérant que les travaux d’enfouissement de ligne EDF moyenne tension en bordure de 
la RD 13 entre LES HAUTES-RIVIÈRES et LINCHAMPS nécessitent une réglementation de 
la circulation sur la Route Départementale, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel, en 
fonction des conditions de chantier, situées sur le territoire de la commune des HAUTES 
RIVIÈRES hors agglomération, énoncée dans les articles ci-dessous prendront effet du 
mercredi 28 septembre 2011 au vendredi 25 novembre 2011, hors week-end et jours fériés.  
 
Article 2 
 
La circulation s’effectuera par alternat de circulation par feux tricolores ou par alternat 
manuel, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale 13.  
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante de la RD 13 dans les deux sens de 
circulation :  
- du P.R. 14+930 au P.R. 17+330 
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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, sous le contrôle du Territoire Routier Ardennais de ROCROI. 
 
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 LES HAUTES RIVIÈRES 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 Hautes Rivières, 
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 28/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-250 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 14 
INTERDICTION DE CIRCULER 

DU P.R. 51+300 AU P.R. 53+723 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE VONCQ ET TERRON 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 L3213-4, 
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 22 septembre 2011 émanant de M. le Chef du TRA de 
VOUZIERS. 
 
- Considérant que les travaux de réfection de couche de roulement par les services 
techniques du Conseil Général nécessitent une réglementation de la circulation sur la RD 14. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes  de VONCQ et de 
TERRON SUR AISNE  énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 
- Du lundi 17 octobre 2011 à 8h00 au vendredi 21 octobre 2011 à 19h00.  
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N°14. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante : 
 
- dans les deux sens : du P.R. 51+300 au P.R. 53+723. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 
- les RD 23 et 23A de VONCQ à LES ALLEUX,  
- la RD 977 de LES ALLEUX à QUATRE-CHAMPS,  
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- la RD 19 de QUATRE-CHAMPS à VANDY et 
- la RD 14 de VANDY à TERRON SUR AISNE.  
 
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 leurs maintenances seront à la charge des 
services du Conseil Général des Ardennes. 
 
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 VONCQ et TERRON 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 le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 

 - M. les Maires des communes de VONCQ et TERRON 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 SAMU, 
            - M. le Directeur de la RDTA, 
            - M. le Chef du Bureau des Transports Scolaires au Conseil Général, 

- MM. les Maires des communes de VANDY, LES ALLEUX et QUATRE-CHAMPS. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 28/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE 2011-248 
 

ARRÊTÉ   N° 2011-252 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 34 
INTERDICTION DE CIRCULER 

DU P.R. 13+173 AU P.R. 15+127 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE TARZY ET D'ANTHENY 

(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 22 septembre 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de 
ROCROI, 
 
- Considérant que les travaux de purges et de déflachage de chaussée en grave bitume 
entre la RD 8043 et la commune d'ANTHENY nécessitent une fermeture de la RD 34. 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire des communes de TARZY et de 
ANTHENY, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - du vendredi 30 septembre 2011 au vendredi 7 octobre 2011 de 7h00 à 19h00. 
 
Article 2 
 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 34. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 13+173 au P.R. 15+127. 
 
Article 3 
 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 
- La RD 8043 de la RD 34 à la RD 877 et 
- La RD 877 de la RD 8043 à la RD 34. 
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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. Il sera affiché en 
mairies par les soins de Messieurs les Maires des communes de TARZY et d'ANTHENY, 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 TARZY et d'ANTHENY, 
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 
DDT et 

- MM. les Maires des communes de NEUVILLE LEZ BEAULIEU et d'AUVILLERS 
LES FORGES. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 29/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011-253 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 8051 
 

INTERDICTION DE CIRCULER  
DU PR 22+870 AU PR 23+340 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HAYBES, 
(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 faite par mail en date du 29 juillet 2011 émanant de M. Benoît Clément, 
pour le compte de la SNCF, 
 
- Considérant qu’il est nécessaire d’interdire la circulation sur la RD 8051 du PR 22+870 au 
PR 23+340 du 3 octobre 2011 au 7 octobre 2011 afin de sécuriser l’opération d’abattage 
d’arbres le long de cette même RD effectué par la SNCF, 

 
ARRETE 

 
Article 1 

 
Les restrictions de circulation, situées hors agglomération sur le territoire de la commune de 
HAYBES hors agglomération, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet  tous les 
jours du lundi 03 octobre 2011 au vendredi 07 octobre 2011 entre 8h00 et 18h00. 

 
Article 2 

 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules y compris véhicules de secours et 
d’urgence, sur la Route Départementale 8051. 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
-  du P.R. 22+870 au P.R. 23+340 

 
Article 3 

 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée par : 
La RD 7b et la RD 7 entre HAYBES et  FUMAY 
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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 à la 
charge du maître d’ouvrage des travaux. 

 
Article 5 

 
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités de la section concernée par les soins du maître 
d’ouvrage des travaux. Il sera également affiché en mairie par les soins de Monsieur le Maire 
de la commune de HAYBES, 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 HAYBES, 
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 29/09/2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
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ARRÊTÉ   N° 2011- 254 
 

ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 951 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

DU P.R. 24+275 AU P.R. 26+629 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAULCES MONCLIN 

(HORS AGGLOMÉRATION) 
 

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 le décret du 3 juin 2009 classant la RD 951 dans le réseau des routes à grande 
circulation, 
 
- 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 23 septembre 2011 émanant de M. le Chef du T.R.A. de 
RETHEL, 
 
- Considérant que les travaux de fraisage et de réalisation de réfection de couche de 
roulement des deux giratoires à proximité de l’aire Woinic nécessitent une réglementation de 
la circulation sur la RD 951 à SAULCES MONCLIN, 
 

ARRETE 
 
Article 1 
Les restrictions de circulation, situées sur le territoire de la commune de SAULCES 
MONCLIN, énoncées dans les articles ci-dessous prendront effet : 
 - le samedi 1er octobre 2011 de 6h00 à 20h00. 
 
Article 2 
La circulation est interdite, pour tous les véhicules, sur la Route Départementale N° 951. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 24+599 au P.R. 26+629. 
 
Article 3 
Pendant la durée de cette réglementation, la circulation sera déviée dans les deux sens par : 
- La RD 8 de la RD 951 à la RD 985, 
- La RD 985 de la RD 8 à la RD 3 et 
- La RD 3 de la RD 985 à la RD 951. 
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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 leurs maintenances seront à la charge de 
l’entreprise qui réalisera les travaux. 
 
Article 5 
La circulation de tous les véhicules s'effectuera en alternat manuel ou par feux, sur la Route 
Départementale N° 951 pour permettre de maintenir les entrées et sorties de l’autoroute 
A 34 par la réalisation des travaux de chaussée par ½ giratoire. 
 
Cette réglementation s'applique sur la section suivante dans les deux sens de circulation : 
 - du P.R. 24+275 au P.R. 24+625. 
 
La longueur de l’alternat ne devra jamais dépasser 200 mètres. 
 
Article 6 
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 SAULCES MONCLIN 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 le Groupement de Gendarmerie des Ardennes, 
 - M. le Maire de la commune de SAULCES MONCLIN, 
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 de CORNY MACHEROMENIL et NOVION PORCIEN. 
 
A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 30 septembre 2011 
 

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

LE DIRECTEUR DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES, 
 
 
 

Sylvain SEIGNEUR 
 
 


