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Le préfet de l’orne Le président du conseil départemental
Chevalier de la Légion d’Honneur de l’Orne

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PERMANENT

OBJET: RN12 — Régime de priorité par « STOP » au carrefour entre la RNI2 et la RD538 — PR84+720 -

Lieu-dit « le Gué David » - commune de Lalacelle.

VU:

- le Code de la route,
• le Code général des collectivités territoriales,
- le Code du domaine de l’Etat,
• le Code de la voirie routière,
- la loi 82.213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi 82.623 du 22juillet1982 relative aux droits et

libertés des communes, des départements et des régions,
• la loi 96.142 du 21février 1996 relative à la répartition des compétences entre les communes, les

départements, les régions et l’Etat,
• le décret n° 2004-374 du 29avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16février2010 relatif aux

pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’Etat dans les régions et départements,
• le décret n°2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
• l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
• l’arrêté ministériel du 30 août 2010 modifié, portant nomination de M. Alain De Meyère, ingénieur

général des ponts, des eaux et des forêts, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,
• l’arrêté préfectoral du 05 janvier 2016 donnant délégation de signature au directeur

interdépartemental des routes Nord-Ouest,
• la décision de subdélégation de signature en date du 08septembre2016,
• l’inspection préalable â la mise en service de la DIRNO en date du 6 juillet 2017,
• la consultation du conseil départemental du 27 juillet 2017,
- l’arrêté du 3mars2017 du président du Conseil Départemental portant délégation de signature,
- l’instruction interministérielle n°81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges

afférentes à la signalisation routière,



CON SIDERANT:

Que dans le cadre de l’aménagement de sécurité réalisé au niveau de l’intersection entre la RNI2 et
la RD 538, sur la commune de Lalacelle au lieu dit « Le Gué David », il est nécessaire de
réglementer et de modifier le régime de priorité de ce carrefour et de mettre en place les restrictions
de circulation suivantes.

ARRÊTENT

ARTICLE 1:

Cet arrêté annule tous les arrêtés antérieurs concernant les régimes de priorité au droit du carrefour
entre la RN12 et la RD 538.

ARTICLE 2:

À compter de la mise en place de la signalisation permanente, la circulation sur la RN12 à la hauteur
de l’intersection entre la RD538 et la RN12 au PR84+720 au lieu dit ((Le Gué David» est soumise
aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.

ARTICLE 3:

Les usagers circulant sur la RD538 sont tenus de marquer un temps d’arrêt au droit de la RN 12 et
de céder le passage aux véhicules circulant sur la RN12 et de s’y engager qu’après s’être assurés
qu’ils peuvent le faire sans danger.

Ce nouveau régime de priorité est porté à la connaissance des usagers par l’implantation d’un
panneau AB4 « STOP » complété d’une ligne continue d’effet sur la RD538.

ARTICLE 4:

La mise en place de la signalisation de l’article 3 sera assurée par la direction interdépartementale
des routes Nord-Ouest. L’entretien et le remplacement des signaux seront réalisés conformément à
l’instruction interministérielle susvisée.

ARTICLE 5:

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 6:

Le présent arrêté sera publié et affiché aux lieux accoutumés dans la commune de Lalacelle. Il
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen —3 rue Arthur Le
Duc, BP 25086, 14005 Caen cedex 4 — et ce dans un délai de 2 mois à compter de la date de
publication.

ARTICLE 7:

Une copie du présent arrêté est adressée pour exécution
— au groupement de gendarmerie nationale de l’Orne,
— au district d’Evreux de la DIR Nord-Ouest — CEI d’Alençon,
— au conseil départemental de l’Orne,



ARTICLE 8:

Une copie du présent arrêté est adressée pour information
— à la direction départementale des territoires de l’Orne,
— au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.

ARTICLE 9:

Une copie du présent arrêté est adressée pour publication et affichage
— aux mairies de Lalaceile, Cirai et Saint-Samson.

ARTICLE 10:

Une copie du présent arrêté est adressée pour insertion au recueil des actes administratifs,
publication et affichage
— au cabinet du préfet de l’Orne.

Rouen, le 2 6 5E?. 2017
Pour le préfet, et par délégation

flrttesJjqerdépartemental
des route’MNord-Ouest

Alençon, le 22 septembre 2017

Le président du conseil départemental

Pour le Président du Conseil départemental
et par dgation.

Le Chef e srlce

Frédérie Â IGOELE
Main De
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