Direc on des Infrastructures et Déplacements
Service rou er départemental
Agly-Têt-Tech
Agence rou ère de Céret

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Pyrénées-Orientales
ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° 7506/20
portant réglementa on de la circula on
sur la RD 115
Commune de Reynès
hors aggloméra on
__________________
La Présidente du Département
VU le Code Général des Collec vités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU l’Instruc on Interministérielle sur la signalisa on rou ère quatrième par e,
VU l’arrêté N° 3012/2020 du 11 mars 2020 portant déléga on de signature de la Présidente
du Département au sein de la Direc on Adjointe Territoires et Mobilités,
VU la demande de Véolia Eau en date du 30 octobre 2020,
Considérant que les travaux de pompage de boue à l'aide d'un hydrocureur depuis la route
départementale nécessitent des restric ons de circula on sur la RD 115,
ARRÊTE
Ar cle 1 : Le jeudi 19 novembre 2020 de 9h00 à 12h00 sur la RD115 au PR 12+160, la
circula on de tous les véhicules sera soumise aux prescrip ons déﬁnies cidessous :
• Le sta onnement et le dépassement des véhicules seront interdits.
• La signalisa on sera pilotée avec un alternat par piquets K10 conforme au
schéma de type CF23 (manuel du chef de chan er).
• La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 50 km/h.
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Ar cle 2 : La signalisa on réglementaire conforme aux disposi ons de l’Instruc on
Interministérielle sur la signalisa on rou ère (quatrième par e) sera mise en
place et entretenue par l’entreprise Véolia Eau chargée des travaux sous le
contrôle de l’agence rou ère de Céret.
Les panneaux et disposi fs de signalisa on seront obligatoirement rétros
réﬂéchissants de classe 2 de type DG FLUO de norme NF et appar endront à la
gamme normale.
Les panneaux seront lestés par des disposi fs adaptés à leur prise au vent et ne
présentant pas de danger pour les usagers ; ces disposi fs seront soumis à
l’approba on du ges onnaire de la voirie.
L’entreprise chargée des travaux veillera au ne oyage de la chaussée dès que la
nécessité sera constatée. (rajout de panneaux AK4)
Les prescrip ons contenues dans l’annexe jointe devront être impéra vement
respectées.
Ar cle 3 : Les disposi ons déﬁnies par le présent arrêté prendront eﬀet le jour de la mise en
place de la signalisa on prévue à l’ar cle 2 ci-dessus.
Ar cle 4 : Les disposi ons déﬁnies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
disposi ons contraires antérieures.
Ar cle 5 : - M. le Directeur Général des Services Départementaux des Pyrénées-Orientales,
- M. le Colonel Commandant de la Gendarmerie des Pyrénées-Orientales sont
chargés de l’exécu on du présent arrêté qui sera publié et aﬃché conformément
à la réglementa on en vigueur.
Céret, le 2 novembre 2020
Pour la Présidente et par déléga on,
Le responsable de l’agence rou ère de Céret

Jo-Marie Callegari
DESTINATAIRES :
• Mairie de Reynès
• L’Agence Rou ère de Céret Tél : 04.68.37.45.40
• Lignes Inter Occitanie
• SAMU / SMUR
• M le Directeur Général des services Départementaux des Pyrénées Orientales
• USR / CVOCER
• Entreprise : Véolia Eau
Responsable de la signalisa on : M. Jérôme Busson
tél : 06 19 07 21 06
mail : philippe.gerard@veolia.com
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