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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 LE DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES MOBILITES 

 ET DES INFRASTRUCTURES 

 

 

Arrêté N° A 22 R 0052 du 4 mars 2022  

 
Canton de Vallon - Route Départementale n° 204 
Arrêté temporaire pour épreuve sportive, sans déviation, sur le territoire de la commune de Valady (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment ses articles R 411-8, R 
411-29, R 411-30 et R 414-3-1 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par APE groupe scolaire Nuces-Valady-Fijaguet ; 
VU la circulaire interministérielle N° INTA1801862J en date du 13 mars 2018 portant sur la simplification règlementaire de 
l'organisation des épreuves sportives et des conditions d'indemnisation des services d'ordre ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 204 pour permettre la réalisation d'une 
épreuve sportive définie dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Une priorité de passage est accordée à la manifestation « Trail de Nuces » sur la RD n° 204, entre les PR 3,600 
et 3,700 le 20 mars 2022 de 9H30 à 11H30.   
 
Article 2 : La signalisation règlementaire sera mise en place, sous sa responsabilité, par l'organisateur. 
Il assurera sous son entière responsabilité toutes les mesures nécessaires, afin de garantir le bon déroulement de l'épreuve 
et la sécurité des usagers de la route. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Valady, et qui sera notifié à l'organisation chargée de l'épreuve sportive. 
 
 

 
Fait à Rignac, le 4 mars 2022 
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 LE DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES MOBILITES 

 ET DES INFRASTRUCTURES 

 

 

Arrêté N° A 22 R 0053 du 7mars 2022 

 
Canton de Raspes et Levezou - Route Départementale n° 510 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune d'Ayssenes (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par GINESTE TP, Plaisance, 12120 CASSAGNES-BEGONHES ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 510 pour permettre la réalisation des travaux 
définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : La circulation de tout véhicule est interdite sur la RD n° 510, sauf les transports scolaires, entre les PR 6,200 et 
6,321 pour permettre la réalisation des travaux de création d'un réseau d'assainissement, prévue du 10 au 31 mars 2022, 
de 8h00 à 17h00. 
La circulation sera déviée dans les 2 sens par les RD n° 25, 31, 200 et 510.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par l'entreprise chargée des travaux. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place, sous sa responsabilité, par l'entreprise chargée des travaux. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire 
d'Ayssenes,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rodez, le 7 mars 2022 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 LE DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES MOBILITES 

 ET DES INFRASTRUCTURES 

 

 

Arrêté N° A 22 R 0054 du 9 mars 2022 

 
Canton de Causses-Rougiers - Route Départementale n° 101 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Montlaur (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 101 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Pour permettre l’inspection détaillée d'un pont, la circulation de tout véhicule est interdite sur la route 
départementale n° 101, entre les PR 1,400 et 1,490, le 17 mars 2022 de 8 heures 30 à 17 heures 30. 
La circulation sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 101, n° 12, n° 902, n° 10 et n° 101. 
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Montlaur,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 9 mars 2022 
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 LE DEPARTEMENT 
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Arrêté N° A 22 R 0055 du 9 mars 2022 

 
Canton de Saint-Affrique - Route Départementale n° 632 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Calmels-Et-le-Viala (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU l’arrêté permanent A 16 R 0097 en date du 21 mars 2016 ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 632 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Pour permettre la réalisation des travaux d'inspection détaillée du pont de SOULAYROL, la circulation de tout 
véhicule est interdite sur la route départementale n° 632, entre les PR 0,625 et 0,710, le 17 mars 2022 de 8 heures à 17 
heures 30. 
La circulation sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 25, n° 999  et n° 902.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Calmels-Et-le-Viala,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des 
travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 9 mars 2022 
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Arrêté N° A 22 R 0056 du 9 mars 2022 

 
Canton de Saint-Affrique - Route Départementale n° 25 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire des communes de Calmels-Et-le-Viala et Saint-Affrique 
(hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU l’arrêté permanent A 16 R 0097 en date du 21 mars 2016 ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 25 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Pour permettre l'inspection détaillée du pont de Le Bousquet, la circulation de tout véhicule est interdite sur la 
route départementale n° 25, entre les PR 25,400 et 58,500, le 18 mars 2022 de 8 heures  à 17 heures 30 . 
La circulation des véhicules de moins de 3 tonnes 500 sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 
133 et n° 632.   
La circulation des véhicules de plus de 3 tonnes 500 sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 25, 
n° 999, n° 23, n° 993, n° 250, n° 31, n 31 et n° 25.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée aux Maires de 
Calmels-Et-le-Viala et Saint-Affrique, au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise 
chargée des travaux. 
 
 
 

Fait à Millau, le 9 mars 2022 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 LE DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES MOBILITES 

 ET DES INFRASTRUCTURES 

 

 

Arrêté N° A 22 R 0057 du 10 mars 2022 

 
Canton de Causses-Rougiers - Route Départementale n° 106 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Plaisance (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU l’arrêté permanent A 16 R 0097 en date du 21 mars 2016 ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 106 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Pour permettre l’inspection détaillée du pont de La Boriette, la circulation de tout véhicule est interdite sur la 
route départementale n° 106, au PR 0,850, le 21 mars 2022 de 13 heures à 17 heures 30. 
La circulation sera déviée dans les deux sens par la route départementale n° 33, par la route départementale à grande 
ciruclation n° 999 et par les routes départementales n° 501, et n° 106. 
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Plaisance,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 10 mars 2022 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 LE DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES MOBILITES 

 ET DES INFRASTRUCTURES 

 

 

Arrêté N° A 22 R 0058 du 10 mars 2022 

 
Cantons de Raspes et Levezou et Saint-Affrique - Route Départementale n° 200 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire des communes de Broquies et Saint-Izaire (hors 
agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 200 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Pour permettre la réalisation des travaux d'inspection détaillée du pont de Janolles, la circulation de tout véhicule 
est interdite sur la route départementale n° 200, entre les PR 12,165 et 12,220, le 28 mars 2022 de 8 heures à 18 heures.   
La circulation sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 200, n° 200E et n°25. 
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée aux Maires de 
Broquies et Saint-Izaire, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 10 mars 2022 
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 DIRECTION DES MOBILITES 
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Arrêté N° A 22 R 0059 du 10 mars 2022 

 
Canton de Raspes et Levezou - Route Départementale n° 31 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Le Truel (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU l’arrêté permanent A 16 R 0097 en date du 21 mars 2016 ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 31 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Pour permettre la réalisation des travaux d'inspection détaillée du pont enjambant le Tarn, la circulation de tout 
véhicule est interdite sur la route départementale n° 31, entre les PR 9,630 et 9,760, le 29 mars 2022 de 8 heures à 17 
heures 30. 
La circulation sera déviée dans les deux sens par la route départementale n° 50, n° 50, n° 250, n° 993, n° 23, par la route 
départementale à grande circulation n° 999 et par les routes départementales n° 25 et n° 200.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de Le 
Truel,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 10 mars 2022 
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Arrêté N° A 22 R 0060 du 11 mars 2022 

 
Canton de Saint-Affrique - Route Départementale n° 25 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire des communes de Calmels-Et-le-Viala et Saint-Affrique 
(hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
VU l’arrêté permanent A 16 R 0097 en date du 21 mars 2016 ; 
VU l’arrêté n° A22R0056 en date du 9 mars 2022 ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 25 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : l’Arrêté n° A 22 R 0056 est abrogé. 
 
Article 2 : Pour permettre l'inspection détaillée du pont de Le Bousquet, la circulation de tout véhicule est interdite sur la 
route départementale n° 25, entre les PR 58,400 et 58,500, le 18 mars 2022 de 8 heures  à 17 heures 30 . 
La circulation des véhicules de moins de 3 tonnes 500 sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 
133 et n° 632.   
La circulation des véhicules de plus de 3 tonnes 500 sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 25, 
n° 999, n° 23, n° 993, n° 250, n° 31, n 31 et n° 25.   
 
Article 3 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée aux Maires de 
Calmels-Et-le-Viala et Saint-Affrique, au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise 
chargée des travaux. 

 
 
 
Fait à Millau, le 11 mars 2022 
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Arrêté N° A 22 R 0061 du 11 mars 2022 

 
Canton de Raspes et Levezou - Route Départementale n° 993 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Rome-de-Tarn (hors 
agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT 

 
VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ;  
VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 1992 
relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - Signalisation temporaire 
- Livre 1 - 8ème partie ; 
VU l'arrêté n° A21 H 2073 en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Infrastructures du Département de l'Aveyron ;  
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 993 pour permettre la 
réalisation des travaux définis dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Pour permettre l'inspection détaillée du pont du Tarn, la circulation de tout véhicule est interdite sur la route 
départementale n° 993, entre les PR 39,425 et 39,570, le 16 mars 2022 de 8 heures 30 à 17 heures .   
La circulation sera déviée dans les deux sens par les routes departementales n° 993, n°44, n° 25, n° 200, n°31, n°50, n°250 
et n°993. 
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Département. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Département. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée au Maire de 
Saint-Rome-de-Tarn, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Flavin, le 11 mars 2022 
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Rodez, le   

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin 
peut être consulté auprès de la Direction de l’Assemblée 

et des Commissions

Centre administratif Foch - Bâtiment D
1 rue Louis Blanc - 12000 RODEZ

et sur le site internet du Département
www.aveyron.fr

_____________
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