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territoires

Service de l’habitat et des territoires 
durables
Mission éducation et sécurité 
routières

ARRÊTÉ portant réglementation sur la mise en œuvre de restrictions de circulation
relative à l’exploitation de l’autoroute A89 (section Brive-Thenon)

Travaux d’entretien de la signalisation horizontale

La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu  la  loi  n°83.8  du  7  janvier  1983  modifiée,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les
communes, les départements, les régions et l’État ;

Vu le code de la route et notamment les articles R.411-1 à R.411-9 et R.411-25 à R.411-28,

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n°82.389 du 10 mai 1982,  relatif  aux pouvoirs  des préfets et à l’action des services et
organismes publics de l’État dans les départements, et notamment l’article 17 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Salima SAA, en qualité de préfète de la
Corrèze ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  portant  création  des  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée
entre l’État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, et de
l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes ;

Vu  l’arrêté  interministériel  en  date  du  24  novembre  1967,  relatif  à  la  signalisation  des  routes  et
autoroutes, modifié par arrêtés successifs ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 – huitième partie – signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;

Vu la circulaire du ministre de l’Équipement, du logement, des transports et du tourisme du 28 mai 1997
relative au schéma directeur d’exploitation de la route ;

Vu l’arrêté inter préfectoral portant réglementation de police sur l’autoroute A89 dans la traversée des
départements de la Corrèze, de la Dordogne et de la Gironde signé les 16 novembre, 29 novembre et
10 décembre 2007 ;
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Vu l’arrêté n° INTA2008191A du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 26 mars 2020 portant
nomination  de  Mme Marion  SAADÉ,  en  qualité  de  directrice  départementale  des  territoires  de  la
Corrèze ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  19-2021-06-28-00009  du  28  juin  2021  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Marion SAADÉ chargée d’exercer les fonctions de directrice départementale des territoires de la
Corrèze ;

Vu l’arrêté n° 19-2022-03-07-00001 du 7 mars 2022 donnant subdélégation de signature à M. Bruno
NOAILHAC en sa qualité de chef de la mission éducation et sécurité routières ;

Vu  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur  l’autoroute  A89  dans  la  traversée  du
département de la Corrèze, signé le 19 juillet 2017 ;

Vu le calendrier des jours hors chantiers 2022 ;

Vu le dossier d’exploitation en date du 19/04/2022 ;

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires de la Corrèze du 03/05/2022 ;

Vu l’avis favorable du commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne du 27/04/2022 ;

Vu l’avis favorable de FCA Bron du 21/04/2022 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de la Corrèze du 27/04/2022 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de la Dordogne du 20/04/2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction des Routes Centre Ouest du 19/04/2022 ;

Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des clients de l’autoroute A89 ainsi que celle des agents
de la Société Autoroutes du Sud de la France (ASF)  et  des entreprises chargées de l’exécution des
travaux, et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation,

Sur proposition de la directrice départementale des territoires.

ARRÊTE

Article 1er : Dans le cadre de travaux d’entretien de la signalisation horizontale sur l’autoroute A89, ASF
Vinci-Autoroutes doit effectuer la fermeture des bretelles de l’échangeur 18 Mansac-Terrasson le mardi
10 mai 2022 de 9h00 à 16h00.

En  cas  de  problèmes  techniques  ou  de  conditions  météorologiques  défavorables,  les  fermetures
pourront être reportées durant la période du mercredi 11 mai 2022 au vendredi 13 mai 2022 puis du
lundi 16 mai 2022 au vendredi 20 mai 2022 dans les mêmes conditions d’exploitation (nuits de secours).

Article 2 : Contraintes de circulation :
• Les automobilistes souhaitant emprunter l’autoroute A89 en direction de Bordeaux au niveau de

l’échangeur 18 Mansac-Terrasson seront déviés par la D133, la D60, la D6089 jusqu’à l’échangeur
17 Thenon.

• Les automobilistes souhaitant emprunter l’autoroute A89 en direction de Brive au niveau de
l’échangeur  18  Mansac-Terrasson seront  déviés  par  la  D133,  la  D60,  la  D6089/D1089 jusqu’à
l’échangeur 51 de l’A20.

• Les automobilistes en provenance de Bordeaux souhaitant emprunter l’échangeur 18 Mansac-
Terrasson seront déviés par une sortie obligatoire à l’échangeur 17 Thenon pour emprunter la
D6089.

• Les  automobilistes  en  provenance  de  Brive  souhaitant  emprunter  l’échangeur  18  Mansac-
Terrasson seront déviés par l’autoroute A20 jusqu’à l’échangeur 51 pour emprunter la D1089 puis
la D6089.
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Article 3 : Ces travaux ne seront pas soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet
2017 portant réglementation de la circulation sous chantier sur les autoroutes dans la traversée du
département de la Corrèze, concernant :

1/ l’article 3-1 Déviations.
2/ l’article 3-7 inter-distance entre chantiers courants : pour permettre des travaux de sécurité,

tels que les réparations de glissières suite à un accident, l’inter-distance entre les chantiers pourra être
momentanément ramenée à 0 km. La durée de l’intervention sera limitée en fonction de la gravité de
l’accident. L’inter-distance avec tout autre chantier de l’autoroute A89 sera ramenée à 2 km.

Article  4 :  La  signalisation  des  fermetures  seront  conformes  aux  prescriptions  de  l’Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière (livre I, 8  partie, signalisation temporaire). Elle sera miseᵉ
en place par l’entreprise en charge des travaux sous le contrôle des services de la société ASF VINCI
Autoroutes (district de Périgord, centre d’entretien de Thenon).

Les entreprises engagées dans ces travaux devront maintenir en permanence la propreté, l’état et la
viabilité de la chaussée des voies ouvertes à la circulation durant les heures de chantier et lors du
repliement des chantiers.

Article 5 : Pour assurer une bonne information sur les restrictions de circulation aux automobilistes,
l’information sera diffusée sur Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM) et par affichage de messages sur les
PMV.

Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa
notification/publication,  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  préfète  de  la  Corrèze  ou d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Limoges. Le tribunal administratif peut être saisi  par
l’application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 8 :

• le secrétaire général de la préfecture ;

• le commandant du groupement de gendarmerie départemental de la Dordogne ;

• le président du conseil départemental de la Corrèze ;

• le président du conseil départemental de la Dordogne ;

• le directeur régional Aquitaine midi-Pyrénées de la société autoroutes du sud de la France (ASF) ;

• le directeur interdépartemental des routes du centre-ouest ;

• la directrice départementale des territoires ;

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Tulle, le 4 mai 2022

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale et par subdélégation,
Le chef de la mission éducation et sécurité routières,

Bruno NOAILHAC
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