
Bulletin Officiel du Département

Arrêtés

ISSN 0755-7582

N° 05 20 - MAI 2020

1



Bulletin Officiel du Département 
N° 05-20 – mai 2020 

 Sommaire 

ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON A 
CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE 

07 POLE ADMINISTRATION GENERALE ET RESSOURCES DES SERVICES 

Arrêté N° A 20 H 1262 du 25 mai 2020 
Modification de la délégation de signature de Monsieur Eric DELGADO – Directeur Général 
Adjoint du Pôle des Solidarités Départementales 

11 POLE GRANDS TRAVAUX, ROUTES, PATRIMOINE DEPARTEMENTAL, COLLEGES, TRANSPORTS 

Arrêté N°A 20 R 0089 du 4 mai 2020 
Canton de Tarn et Causses - Route Départementale n° 988 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-
d'Olt (hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0090 du 4 mai 2020 
Canton de Vallon - Route Départementale n° 840 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Saint-
Christophe-Vallon  
(hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0091 du 5 mai 2020 
Canton de Ceor-Segala - Route Départementale n° 524 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Quins (hors 
agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0092 du 5 mai 2020 
Canton de Ceor-Segala - Route Départementale n° 180 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Colombies 
(hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0093 du 5 mai 2020 
Canton de Ceor-Segala - Route Départementale n° 542 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Colombies 
(hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0094 du 5 mai 2020 
Canton d'Enne et Alzou - Route Départementale n° 53 
Arrêté temporaire pour, sans déviation, sur le territoire de la commune de Rignac (hors 
agglomération) 

3



Arrêté N°A 20 R 0095 du 6 mai 2020 
Canton de Saint-Affrique - Route Départementale n° 54 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Affrique 
(hors agglomération) 

Arrêté N° A 20 R 00 96 du 7 mai 2020 
Canton de Vallon - Route Départementale n° 27 
Arrêté temporaire pour, sans déviation, sur le territoire de la commune de Marcillac-Vallon (hors 
agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0097 du 11 mai 2020 
Canton d'Enne et Alzou - Route Départementale n° 53 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Bournazel 
(hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0098 du 11 mai 2020 
Canton de Lot et Montbazinois - Route Départementale n° 525 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Lugan (hors 
agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0099 du 13 mai 2020 
Canton de Saint-Affrique - Routes Départementales n° 3 et n° 31 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire des communes de Saint-Rome-
de-Cernon et Saint-Affrique (hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0100 du 14 mai 2020 
Cantons de Millau-2 et Tarn et Causses - Route Départementale n° 187 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire des communes de Paulhe et La 
Cresse (hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0101 du 14 mai 2020 
Canton de Villeneuvois et Villefranchois - Route Départementale n° 127 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Saujac (hors 
agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0102 du 14 mai 2020 
Canton d'Aubrac et Carladez - Route Départementale n° 78 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune d'Argences En 
Aubrac (hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0103 du 18 mai 2020 
Canton de Lot et Dourdou - Route Départementale n° 42 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Conques-en-
Rouergue (hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0104 du 19 mai 2020 
Canton de Causses-Rougiers - Route Départementale n° 10 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire des communes de Camares et 
Gissac (hors agglomération) 

Arrêté N°A 20 R 0105 du 19 mai 2020 
Canton de Causses-Rougiers - Route Départementale n° 10 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire des communes de Camares et de 
Sylvanes (hors agglomération) 

4



Arrêté N° A 20 R 0106 du 25 mai 2020 
Canton de Saint-Affrique - Route Départementale n° 200 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Izaire 
(hors agglomération) 

Arrêté N° A 20 R 0107 du 26 mai 2020 
Canton de Lot et Dourdou - Route Départementale n° 42 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire des communes de Saint-Parthem 
et Conques-en-Rouergue (hors agglomération) 
Prolongation de l'arrêté n° A 20 R 0077 en date du 15 avril 2020 

Arrêté N° A 20 R 0108 du 26 mai 2020 
Cantons de Saint-Affrique et Causses-Rougiers - Route Départementale n° 117 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Affrique 
(hors agglomération) 

Arrêté N° A 20 R 0109 du 27 mai 2020 
Canton d'Aveyron et Tarn - Route Départementale n° 638 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de La Fouillade 
(hors agglomération) 
Prolongation de l'arrêté n° A 20 R 0076 en date du 15 avril 2020 

Arrêté N° A 20 R 0110 du 28 mai 2020 
Canton de Millau-2 - Route Départementale à Grande Circulation n° 809 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune d'Aguessac (hors 
agglomération) 

Arrêté N° A 20 R 0111 du 28 mai 2020 
Canton de Raspes et Levezou - Route Départementale n° 993 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Salles-Curan 
(hors agglomération) 

Arrêté N° A 20 R 0112 du 28 mai 2020 
Canton de Lot et Montbazinois - Route Départementale n° 922 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire des communes de Villeneuve, 
Foissac et Causse-et-Diege (hors agglomération) 

Arrêté N° A 20 R 0113 du 29 mai 2020 
Canton de Millau-2 - Route Départementale n° 991 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Millau (hors 
agglomération) 

39 POLE DES SOLIDARITES DEPARTEMENTALES 

Arrêté N° A 20 S 0066 du 12 mai 2020 
Tarification Hébergement et Dépendance 2020 de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes « EHPAD COMBAREL» de RODEZ 

Arrêté N° A 20 S0067 du 12 mai 2020 
Tarification Hébergement et Dépendance 2020 de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes EHPAD « Saint Cyrice » de Rodez 

Arrêté N° A 20 S 0068 du 12 mai 2020 
Tarification Hébergement et Dépendance 2020 de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes EHPAD « Bon Accueil» de Rodez 

5



Pôle Administration Générale 
et Ressources des Services

Actes  
du Président du Conseil départemental de l’Aveyron

à caractère réglementaire

7



9



10



Pôle 
Grands Travaux, 

Routes, Patrimoine départemental, 
Collèges, Transports

Actes  
du Président du Conseil départemental de l’Aveyron

à caractère réglementaire

11



 

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0089 du 4 mai 2020 
 
Canton de Tarn et Causses - Route Départementale n° 988 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-d'Olt (hors 
agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Subdivision Nord ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 988 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 règlementation de la circulation, sur la RD n° 988, entre les PR 2,600 et 2,900 pour permettre la réalisation 
des travaux de réparation de parapets Rue du Coté à Saint Laurent d’Olt (risque de chute de pierre sur RD n°988 lors de 
la démolition des parapets), prévue du 5mai au 12 juin 2020 de 7h00 à 19h00, hors weekend, est modifiée de la façon 
suivante : 
   - Le stationnement des véhicules, autres que ceux indispensables à la réalisation des travaux, est interdit sur le 
chantier. 
   - Une interdiction de dépasser est instaurée sur le chantier. 
   - Suivant les nécessités du chantier, la circulation des véhicules pourra être alternée par la mise en place d'un sens 
prioritaire par panneaux B15-C18.   
 
Article 2 : La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des 
services du Conseil départemental. 
 
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-Laurent-d'Olt, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Flavin, le 4 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0090 du 4 mai 2020 
 
Canton de Vallon - Route Départementale n° 840 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-Vallon  
(hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par EIFFAGE ENERGIE-EIFFAGE ROUTE, 26 Rue du Trauc, 12000 RODEZ ; 
VU l’avis de Madame la Préfète de l’Aveyron ; 
VU l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Lot ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 840 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 règlementation de la circulation, sur la RD n° 840, entre les PR 20,560 et 20,882 et entre les PR 21,644 et 22,100 
pour permettre la réalisation des travaux de renouvellement des réseaux, prévue du 11 Mai 2020 au 5 Juin 2020, est 
modifiée de la façon suivante : 
   - La vitesse maximum autorisée sur le chantier est réduite à 50 km/h. 
   - Le stationnement des véhicules, autres que ceux indispensables à la réalisation des travaux, est interdit sur le 
chantier. 
   - Une interdiction de dépasser est instaurée sur le chantier. 
   - La circulation des véhicules sera alternée manuellement par piquet K10 entre 7h15 et 8h45 et entre 16h30 et 18h30 
du lundi au vendredi (hors jours fériés), en dehors de ces jours et de ces horaires l’alternat sera régulé par feux tricolores, 
la longueur de l’alternat n’excèdera pas 200m. 
 
Pendant cette période, la circulation au droit du chantier est interdite pour les véhicules dont la largeur est supérieure à 3 
mètres. Seul les transports exceptionnels de catégorie 1 sont autorisés à passer. 
 
Deux itinéraires conseillés de déviation seront mis en place : 

- Entre Figeac et Rodez par la RD n° 922 via Villefranche puis la RD n° 1 et la RD n° 994 via Rignac. 
- Entre Viviez et par la RD n° 5 via Montbazens puis la RD n° 1 et la RD n° 994    

 
Article 2 :  
 
La signalisation de chantier sera mise en place, sous sa responsabilité, par le groupement d'entreprise Eiffage chargée 
des travaux. 
 
La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue, sous sa responsabilité, par le groupement d'entreprise 
Eiffage chargée des travaux. 
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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-
Christophe-Vallon, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Flavin, le 4 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0091 du 5 mai 2020 
 
Canton de Ceor-Segala - Route Départementale n° 524 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Quins (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Subdivision Centre ; 
VU l'avis du responsable de la DIR Sud Ouest District Est ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 524 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 de mur MVL, la circulation de tout véhicule est interdite ( sauf transports 
scolaires) sur la RD n° 524, entre les PR 4,000 et 8,000, prévue pour une durée de 3 jours dans la période du 05 au 15 
mai 2020. 
La circulation sera déviée dans les 2 sens par la RD n° 58 et la RN 88.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Conseil départemental. 
 
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 
Quins,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rodez, le 5 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0092 du 5 mai 2020 
 
Canton de Ceor-Segala - Route Départementale n° 180 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Colombies (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par l'entreprise COLAS SUD OUEST, Z.I.de Cantaranne - Rue des metiers, 12850 ONET-LE-
CHATEAU ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 180 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° 180, au PR 2,200 pour permettre la réalisation des 
travaux de réfection d'aqueduc, prévue pour une journée dans la période du 6 au 7 mai 2020. 
La circulation sera déviée dans les 2 sens par les RD n° 180, 542 et 997.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Conseil départemental. 
 
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 
Colombies,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rodez, le 5 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0093 du 5 mai 2020 
 
Canton de Ceor-Segala - Route Départementale n° 542 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Colombies (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par l'entreprise COLAS SUD OUEST, Z.I.de Cantaranne - Rue des metiers, 12850 ONET-LE-
CHATEAU ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 542 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° 542, au PR 16,050 pour permettre la réalisation des 
travaux de réfection d'aqueduc, prévue pour une journée dans la période du 6 au 7 mai 2020. 
La circulation sera déviée dans les 2 sens par les RD n° 542, 911 et 997.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Conseil départemental. 
 
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 
Colombies,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rodez, le 5 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0094 du 5 mai 2020 
 
Canton d'Enne et Alzou - Route Départementale n° 53 
Arrêté temporaire pour, sans déviation, sur le territoire de la commune de Rignac (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par Communauté de Communes du Pays Rignacois, , 12390 RIGNAC ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 53 pour sécuriser l’accès à la déchèterie 
définie dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Vu la demande de la Communauté de Communes du Pays Rignacois pour sécuriser l’accès à la déchèterie 
avec une limitation de vitesse temporaire, prévue du 11 mai au 30 mai 2020,  
   - La vitesse maximum autorisée sur la RD n° 53, entre les PR 1,900 et 2,300 est réduite à 50 km/h.   
 
Article 2 : La signalisation règlementaire sera mise en place et maintenue, sous sa responsabilité, par les Services de la 
Communauté de Communes du Pays Rignacois. 
 
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 
Rignac, et qui sera notifié à la Communauté de Communes du Pays Rignacois. 
 
 

 
Fait à Rignac, le 5 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0095 du 6 mai 2020 
 
Canton de Saint-Affrique - Route Départementale n° 54 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Affrique (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la route départementale n° 54 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 de confortement de la chaussée par la pose d’enrochements, la 
circulation de tout véhicule est interdite sur la route départementale n° 54, entre les PR 8,580 et 9,150 , du 11 mai 2020 à 
8 heures au 05 juin 2020 à 17 heures 30. 
La circulation sera déviée dans les deux sens par les routes départementales  n° 999, n° 25 et n° 527.   
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des services du 
Conseil départemental. 
 
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-Affrique,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 6 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0096 du 7 mai 2020 
 
Canton de Vallon - Route Départementale n° 27 
Arrêté temporaire pour, sans déviation, sur le territoire de la commune de Marcillac-Vallon (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par C.C. de Conques-Marcillac, 28 Av. Gustave Bessière, 12330 MARCILLAC-VALLON ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 27 pour sécurisé l’accès à la déchèterie 
définie dans l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Vu la demande de la Communauté de Communes de Conques-Marcillac pour sécurisé l’accès à la déchèterie 
avec une limitation de vitesse temporaire, prévue du 11 mai 2020 au 30 mai 2020,  
   - La vitesse maximum autorisée sur la RD n° 27 entre les PR 6,300 et 6,800  est réduite à 50 km/h.   
 
Article 2 : La signalisation règlementaire sera mise en place et maintenue, sous sa responsabilité, par les Services de la 
C.C. de Conques Marcillac. 
 
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 
Marcillac-Vallon, et qui sera notifié à la C.C. de Conques-Marcillac. 
 
 

 
Fait à Rignac, le 7 mai 2020 
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Arrêté N° A 20 R 0097 du 11 mai 2020 
 
Canton d'Enne et Alzou - Route Départementale n° 53 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Bournazel (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par SDEL ROUERGUE, ZA le Puech, 12000 LE MONASTERE ; 
VU l’avis de Monsieur le Maire ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 53 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° 53, entre les PR 5,800 et 7,000 pour permettre la 
réalisation des travaux, prévue pour une durée de 4 jours dans la période du 18 mai 2020 au 17 juillet 2020 de 8h00 à 
17h00. 
La circulation sera déviée :  
- dans les deux sens par la V.C. n° 1,  la RD n° 525 et la RD n° 658.   
 
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 de 
Bournazel,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

Fait à Rignac, le 11 mai 2020 
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Arrêté N° A 20 R 0098 du 11 mai 2020 
 
Canton de Lot et Montbazinois - Route Départementale n° 525 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Lugan (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par SDEL ROUERGUE, ZA le Puech, 12000 LE MONASTERE ; 
VU l’avis de Monsieur le Maire ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 525 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° 525, entre les PR 5,000 et 6,000 pour permettre la 
réalisation des travaux, prévue pour une durée de 4 jours dans la période du 18 mai 2020 au 17 juillet 2020 de 8h00 à 
17h00. 
La circulation sera déviée :  
- dans les deux sens par la V.C. La Favarie, la RD n° 87 et la V.C. de Lestanquet.   
 
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 de 
Lugan,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 
 

Fait à Rignac, le 11 mai 2020 
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Arrêté N° A 20 R 0099 du 13 mai 2020 
 
Canton de Saint-Affrique - Routes Départementales n° 3 et n° 31 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire des communes de Saint-Rome-de-Cernon et Saint-
Affrique (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux 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 les Routes Départementales n° 3 et 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 de fauchage des accotements, la circulation de tout véhicule est 
interdite sur la route départementale n° 3, entre les PR 16,194 et 20,740, et sur la route départementale n° 31, entre les 
PR 28,235 et 30,205, de 6 heures à 12 heures 30 du 19 au 20 mai 2020. 
La circulation sera déviée dans les deux sens par les routes départementales n° 993, n° 23 et n° 999. 
 
Article 2 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, sous sa 
responsabilité, par les services du Conseil départemental. 
 
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 
Saint-Rome-de-Cernon 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 13 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0102 du 14 mai 2020 
 
Canton d'Aubrac et Carladez - Route Départementale n° 78 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune d'Argences En Aubrac (hors 
agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Subdivision Nord ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 78 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 règlementation de la circulation, sur la RD n° 78, entre les PR 7,585 et 8,600 pour permettre la réalisation 
des travaux de rectification et calibrage de chaussée, prévue du 14 mai 2020 au 31 juillet 2020, est modifiée de la façon 
suivante : 
   - Suivant les nécessités  du chantier, la vitesse pourra être réduite à 30 km/h - 50 km/h ou 70 km/h. 
   - Le stationnement des véhicules, autres que ceux indispensables à la réalisation des travaux de rectification et 
calibrage de chaussée, est interdit sur le chantier. 
   - Une interdiction de dépasser est instaurée sur le chantier. 
   - Suivant les nécessités du chantier, la circulation des véhicules pourra être alternée manuellement par piquet K10, par 
la mise en place d'un sens prioritaire par panneaux B15-C18 ou par feux tricolores.   
 
Article 2 : La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des 
services du Conseil départemental. 
 
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'Argences En Aubrac, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Flavin, le 14 mai 2020 
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 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

Arrêté N° A 20 R 0103 du 18 mai 2020 
 
Canton de Lot et Dourdou - Route Départementale n° 42 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de Conques-en-Rouergue (hors 
agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Direction des Routes et des Grands Travaux ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation sur la RD n° 42 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 règlementation de la circulation, sur la RD n° 42, entre les PR 18,200 et 18,350 pour permettre la 
réalisation des travaux de purges d'une falaise, prévue du 2 juin 2020 au 19 juin 2020, est modifiée de la façon suivante : 
   - La vitesse maximum autorisée sur le chantier est réduite à 50 km/h. 
   - Le stationnement des véhicules, autres que ceux indispensables à la réalisation des travaux de purges d'une falaise, 
est interdit sur le chantier. 
   - Une interdiction de dépasser est instaurée sur le chantier. 
   - Suivant les nécessités du chantier, la circulation des véhicules pourra être alternée manuellement par piquet K10, par 
la mise en place d'un sens prioritaire par panneaux B15-C18 ou par feux tricolores, elle pourra être aussi interrompue 
pour des durées n’excédant pas 10 mn.  
 
Article 2 : La signalisation de chantier sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux, sous le contrôle des 
services du Conseil départemental. 
 
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 
Conques-en-Rouergue, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 
 

Fait à Rignac, le 18 mai 2020 
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 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 

 

Arrêté N° A 20 R 0106 du 25 mai 2020 
 
Canton de Saint-Affrique - Route Départementale n° 200 
Arrêté temporaire pour travaux, avec déviation, sur le territoire de la commune de Saint-Izaire (hors agglomération) 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU la demande présentée par la Direction des Routes et des Grands Travaux ; 
VU l’arrêté n° A 20 R 0035 en date du 19 février 2020 ; 
VU l’arrêté n° A 20 R 0071 en date du 26 mars 2020 ; 
VU l’arrêté n° A 20 R 0083 en date du 27 avril 2020 ; 
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 : L’arrêté n° A 20 R 0083 en date du 27 avril 2020, concernat la réalisation des travaux de renouvellement de la 
couche de roulement sur la route départementale n° 200, entre les PR 11,665 et 12,165, est reconduit du 29 mai 2020 à 
17h30 au 26 juin 2020 à 17h30. 
 
Article 2 : Les autres clauses de l’arrêté demeurent applicables. 
 
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-Izaire,  au Service Départemental d'Incendie et de Secours,et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Millau, le 25 mai 2020 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 DEPARTEMENT 
 DE L’AVEYRON 
 
 DIRECTION DES ROUTES 
 ET DES GRANDS TRAVAUX 
 
 

Arrêté N° A 20 R 0109 du 27 mai 2020 
 
Canton d'Aveyron et Tarn - Route Départementale n° 638 
Arrêté temporaire pour travaux, sans déviation, sur le territoire de la commune de La Fouillade (hors agglomération) 
Prolongation de l'arrêté n°  A 20 R 0076 en date du 15 avril 2020 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
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° A19 H 1864 en date du 20 mai 2019 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ;  
VU l'arrêté temporaire pour travaux n°  A 20 R 0076 en date du 15 avril 2020 ;  
VU la demande présentée par la Direction des Routes et des Grands Travaux ; 
CONSIDERANT que le délai imparti, par l'arrêté temporaire visé ci-dessus, n'a pas permis de mener à bien les travaux 
définis à l'article 1 ci-dessous ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L'arrêté n° A 20 R 0076 en date du 15 avril 2020, concernant la réalisation des travaux de rectification et de 
calibrage de la chaussée, sur la RD n° 638, entre les PR 2,500 et 4,750,  est reconduit,  du 29 mai 2020 au 12 juin 2020. 
 
Article 2 : Les autres clauses de l'arrêté demeurent applicables. 
 
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 
La Fouillade, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
 

 
Fait à Rignac, le 27 mai 2020 
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Rodez, le 4 juin 2020

Le Bulletin officiel du Département
du mois de mai 2020 - Arrêtés

Peut être consulté
sur le site internet du Conseil départemental 

www.aveyron.fr

conformément aux dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance 2020-391
du 1er avril 2020 modifiée

Peut être consulté auprès du Secrétariat de l’Assemblée et des Commissions

2, rue Eugène Viala à Rodez
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