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LE DÉPARTEMEilT

\RRI-IF \.t-Iti0li)-(

INiËRD]CTIOI] TËfutPORAIRE DE LA CIRCULATION
suR LA RourE oÉpsnreûtENTALE N'92ûA

Le PrésiCent du Conseil Départernental de l'Orne, Le Maire de Rérnalard-en-Perche,

f.tLrIieli"

VU lc Code ilc la Ro,"rte.

VU ic Codc géaérirl des l.oilcctir iiis T-crritorirlc: et notiuï:mcni se s rrticlcs relatit\ rr-rr pouvoirs rle polir-'c .lc la circulltion,
VU I'rrrèté intellninistlll'irl tlu lJ norenrbr; lt)tr7 rei;itii-à lir signtiisation ties nrutes et des âut()rùutes. moriitlé.

inLenninistériol d',r {i urrr irrbre lt)91 rr-rodrtli.

CONSIDÉRANT ilue polrr r-lsurrr j:r sécu:':tj iies usag:rs ùt poir pe nnÈt1re la création d'un clrrefour girx{oire (RL 9:0 r RD ! l)" il
cst nécessairc du r'églernenicl it circulirtion sur le RD 92t) \. hor'> cl cn eggir-rntclt'atiott.

.ARRË:;NT.

ARTICLE 1et - I a circui:rlion gJnérale sc'ra iuterditc suL la lll)92{).\ du PR l+jil{) au PR l-700 sut la;r.m;nune cle R}.}1.\1..\RD-lj\-

inlgrdit r1e ilépusscr ct Jr stltionner d:rns les deLrx sens.

ARTICLF 2 - l.c: réiricuie s r1ér. iés cmpnrnieront l'itrnéreir-c suirant :

- Pour PL rlans les <lerix sens Bsllr,u-sur-Huisnc * ![onagne-au-Percl]e : RD 92{i- RD !1i,5 et RD tl.t
- Ptrur VL dirns lc scns Be lkru-sur-Huisne - \krrtagnc-au-Pcrche : RD 92(l et RD t)

- PourVL dans le scns Br'iss)-\lrusis- Bcliou-sur-Huisne : RD 111 *t RD 910

ARTICLÊ 3 - Les pr:scli;rticrns ries ùrticlcs 1 ct : jero:lf matérialisées par une signalisalion conitirmc ù ll rég1eme ntetion cn i, ig';e ur. l-r
mise en place de cette signiilisation sera assurée par l'entreprise {Ot,.\S. aprc\s accord cies scrviccs loclur tiu Conseil c1épurtcmentri

( ;rgence cles in ttrsrructur':s déirarter.r.rentales du Pelcirc ).

ARTICLE 4 - foure conir:n,cntion au prése'nt arrèté sr:re ùorlstatée et poulsuir,it'. ûontÙrmément ar-rr lois et règloncnts cn r igrLeur.

ARTICLE 5 - l-e prjsent :rrrêré sera pubLié et alllché aur lieur accoutumés dans h corntrune de R[]]1"\LARD-[I\-PEltf:Hl. ll scra

également affiché au <iroit du ehantier en un lieu accessible en pernrûnence au public. il pourra iàire I'ah,iet d'un recours conientieux {et
ee dans rLn détai dc I nrois ù cùmptcr de la d;,:te de notiTlcation ou de pubiication) r,lcr.ant le tribunal administratilcle Cleen - 3 rue Arthur
Le Duc. BP 2-50c{6, l-liit)i Caen ceclex ,1. Le tribunal adnrinistratil'peut être saisi par I'application intbrm:rtique < 'I"élérccorirs citoyens ,,

accessible par le site Internct *',rlr.iclerecLrurs.ti' ".

ARTTCLE 6 son! ch:lrqgs. chlcun err ce qui le crlncerne. de I'erécutiou du présent arrêté :

- \1. le Dirccteur Génér'al des Serr'ices du Départerrertt de I'Orne.

- \[. ]e Cc[rncl. ùL]mnrandi]nt le Groupeurcnt de Cendanncrie de I'Onre,

- M. [e Direcieur de l'entreprise (-Ot..\S {]E\TRE-O['f,ST- -1. rue Lazare Carnot- 6l{}{)7 \lcnçon^

ARÏICLE 7 son! destinataircs du présent arrêté. â titre cl'inti:rmation :

- \1. le Cheldc scnice du SA\{U 61,

- !1. le Dirccteur des Transporls Publics Rtrutiers de Ntmtanclie"

- l!,1. le Directeur du Service Déparrenreutal t!'lncendie et de Secours de l'Ome.
- \lincs.t \l\1. ics \laires des communcs concernées par la dériation : Perchc-en-Nocc- Uelf'crrèt-en-Perlhe. Cour-
\l.rusis-srrr-lluisnc. Bellême. le Pin-la-Carenne. Sajnt-Dcrris-sur-Huisne. Rérr'illon. Sainr-L-:rngis-lès-Vlortagne,
\lorirgne-au-Perche. Loisal. Courgeon, \{aur es-sur-Huisnc.

Flrr ,r ,\i.E\C0\. le r_t-1 itr flcr ]lll I

LÊ PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTËMENTAL

Pour k PrrÉeidcnt *t Cûnr€il dtpnrtcrnsnlal
rt pâr dél*g*lim,

LeCâef &hurecu

l ;lr { l{l :11.\1. .\Pn-l \. fq.fit. lli, U 6}lclI I IU?.1
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