
RÉPUBLIQUE fRÀNçAISE
Oéparte,ùent .les Pyrénée5{rientâles

ARR€TE PERfuIANEf,]T N" 441BIN.
pürt:rrl priorrtÉ dc pzrJ5age 5ur diver3Èi intÈrsectioBs fôrnree! pilr de! roirtr!.lLilârterrlëûtâle§

ave. de5 ÿoiei (omflunàl€t ou privéei sur le lerritrlirc de Ia conlmLrne de Monibolo
Hgr5 agÈlor éraliôfl

Lâ Présidente du Départcmcflt
Le Màire de Monttlolo
\,{r le Code GénÉràlde!, talleçtivitû lErlitoriàlu! ;

Yu le alJdr de lâ Soult;
Vu l'lnstruction lnternrillistériellÉ 5ur l,r s!Ênàiitêtlon aütttiÈre quatr.ùnre partie ;

V! l'arrêté N" I2al/)t]22 d, 1$ rlrar ! 2J22 porlnnt .léldtahon de sign.rture de lô Fré5ide ûte dn

DÉp;lrtcment !lu scrn de lê Dire(tion Adrolnte Ter.itoire5 et fulobilités j

Conridérant qu il rmperte, p'lur deE rrilons dp 5é.u.ité rouliÈrÊ cl dr nuidilÉ du 1ràfic, CbrgaDrser le

p?rr,âge .le.) \.éhi.-lrle, p;r unê tignali:iitl(,n ,0éct.rlÈ efllrc lcr di'?erle5 interlÈ.tioni .lu résÊiu routirt
di,pàrir-.,nrttal lu. lf i(fli[ûrrl] de la ccrùmure de lloslbalo

*RBÊ,tÉItI

AIÈGElt : ÂUx târf€fours ci.àplÉs furrxÉt pÈr une mute departemertale di.ec une usÈ tfinftunale
on Friuée, lÉ i.rêhirrde6 a&Édantr sur td rautÊ déFârtarenlâlÊ pa la goiÊ ommunalê olr pr'Ërée ro{,rl

t€flus de çéder lÈ pâJ6age axx vÉhku lÉs dircrlila nt sff la rdtjle dÉ Faitet6sqnle :

. ÈE5l&. FR 59+158, turtersÈ€h'sft fsrmée pâr lô voie débûuËh;mt §l,lr le côté dreit dans te sens

de €ùt(Ilahbo des FR €rdhsdlrs

. nD6r.& PR 59+646. i iersecticÊ tollrÉe pôr h 
"ttiE 

dÉbm{tram iur{è tôtÉ drûit dah5 lesen5

de {iEirbtiêri des Ft tr(&sa!*s

Artkle I 1 La sigtraiisêtiofi rÉEleftlentaire Çorfofme aur d-§]+sitiorE de l'tristruEtiüî lrterministerielle
§nr la sigraliialioD r*Ëlièrô iquârrtÈinc tËrnie] §Èra rnile en Bln{e pff lE5 sel?Èff du DépôrtÊmEûtnl.
t|Éllffiien et lÊ rerrdürernent de ls signalkâiiqû de pærTorq y (dnprir d! .rE{rêpe et de [d
prêiigBaliiation êÿe,rtudlcment imslônuk 5ûrr ff'l.ltÊ déËÊitErneBtate, sofft à ls char8e du
Dêpartement,
fentretie[ et Ie rêmpbÊetrrent de la prÊ§€ralis+tisn trnplantée sur la vûÈ (ommunâle ou prii!ée sônt
à la chaBâ dÊ tô EorI}nruBe.
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Algdq3j Lês dispnsitions définies pàr le prÉrent ô.rêté anoulent ct reftplàceBt toutes dispocitions
rrntrai,es àntérieures et frrendrl}rt effut le lour dc la mÈe en plàce de la ti8rùôlisatio[ prévuÊ ;r
l?rücle 1{i-des5u5.

Àrticle4 i Le fribuaal Adminislr.rtif de Moùtpellier peut êtrÊ iâisi, pâr voie rre rÉcours forrnéi: .ofltrc
,Ér préscn[ ôrr6té. dà,rs rrn dèlaide 2 rnois É comDter de sô ûotifi{atioü.
k Le tlibut'tol odmiûist,Iltif Deut éqùlefieftT êtrl: r:oi9a por l'appticafian iifarmdtique léléæcot]l"s
Citoyeûs ocæssibtt par le s;te inletûel vrww.télérccours.ft n

Article 5 : - M. le DireÇteur 6énéralde§ seavices Départe,nentalx d€s l,yrénées,Orientôles,
- M. tr'Dilcctc'trr 6Éni.r"tld€s Servi(es de MoDtbolg
" fui. is Colonel Comnia rtdà nt de lâ Cerdârïe{i! des pyrér!èe5 OriÈntales,

soÈÎ chargês, .hècun Èn ce qur le con(Ètne, de l'exÉcution du prÉlent èr[êté qli ierà IxJblié €t affiché
conformément à la rr.Elefl,enlati{rn cf. v{iueur

Perplg.ran,le ,1 j llli4 l{|?i '.!., .rr..i ,- 2_:.i ,i 1 ,.1 1ir''l ;1-

''a ,: ':. r j

DESTINATA!RES:
. M. Le Préiet de6 Pyrénées Orientales

. Le Maire de Montbolo

. La Directioh desT(ansports du Consêil Régional
. M. lc Oire(têur GÉnéràl des Servi<es Dépàrtementaux des Pyrénée§-O.icntales
. SDIS/GÊNDARMEBIE

. SRD/AÎT

i clR66

. Agence Routiè(e de Céret

"'*.T;h.


