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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQU JE ET SOLIDAIRE 

Direction Interdépartementale des Routes 
Centre-Ouest Limoges, le 9 juin 2017 

ARRÊTÉ N° 17-149-DIRCOPOIT-79 

PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LA RN 149 

À L'OCCASION DE TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION DE LA CHAUSSÉE 

ENTRE L E S PR 28 E T PR 32+300 

Commune d'Amailloux 

hors agglomération 

Le Préfet des Deux Sèvres 
Chevalier de la légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de la route ; 

VU le Code de la voirie routière ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ; 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8 ème Partie -
Signalisation Temporaire) approuvée par les arrêtés interministériels du 8 avril 2002 et 
du 31 juillet 2002 et du 06 décembre 2011 ; 

VU la circulaire du 07 décembre 2016 relative au calendrier des jours « hors chantier » 
pour l'année 2017 ; 



VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets et à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; 

VU le décret n°2013-1181 du 17 décembre 2013 portant création et organisation des 
directions interdépartementales des routes ; 

Vu l'arrêté du 18 mai 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie nommant M. Denis Borde Directeur Interdépartemental des Routes Centre-
Ouest ; 

VU l'arrêté en date du 1 e r juin 2015 de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, portant 
délégation de signature de Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes 
Centre-Ouest ; 

VU la décision n° 2017-1-79 en date du 06 janvier 2017 de Monsieur le Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre-Ouest donnant délégation de signature aux 
directeurs adjoints ; 

Vu le dossier d'exploitation sous chantier ; 

Vu l'avis favorable du Conseil Départemental des Deux-Sèvres en date du 18 mai 2017 

Vu l'avis favorable de la Mairie de Sainte Gemme en date du 31 mai 2017 

Vu l'avis favorable de la Mairie de Geay en date du 8 juin 2017 

Vu l'avis favorable de la Mairie de Bressuire en date du 8 juin 2017 

Vu l'avis favorable de la Mairie de Viennay en date du 31 mai 2017 

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'exploitation sur la RN 149, à 
l'occasion des travaux de régénération de la chaussée dans les 2 sens de circulation 

ARRÊTE 

Article 1er : 

Phase n°1 

La circulation sera alternée sur la RN 149 entre les PR 28+000 et 32+300. La longueur 
de l'alternat sera limitée à 500 mètres maximum. 

La vitesse sera limitée à 50 km/h dans la section en alternat et tout dépassement sera 
interdit. 
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Ces dispositions s'appliqueront de jour dans la période du lundi 12 au vendredi 
23 juin 2017. En dehors des périodes sous alternat, la vitesse sera réduite à 70km/h 
dans les deux sens de circulation et tout dépassement sera interdit entre les PR 
28+000 et 32+300. 

Le passage des transports exceptionnels sera interdit sur la RN 149 entre Châtillon sur 
Thouet (PR 18+430) et Bressuire (PR 42+830) dans les 2 sens de circulation entre le 
12 et le 23 juin 2017. 

La circulation sera interdite sur la RN 149 entre les PR 28+000 et 32+300 dans les 2 
sens de circulation. 
La fermeture à la circulation de la RN 149 nécessite la mise en place de la déviation 
suivante dans les 2 sens de circulation : 

- RD 938 ter entre la RN 149, échangeur de Bocapole et la RD 938 au sud de Thouars 

- RD 938 entre la RD 938 ter et la RN 149 à Châtillon sur Thouet 

Ces dispositions s'appliqueront de jour comme de nuit dans la période du lundi 
26 au vendredi 30 juin 2017. 

Le passage des transports exceptionnels sera interdit sur la RN 149 entre Châtillon sur 
Thouet (PR 18+430) et Bressuire (PR 42+830) dans les 2 sens de circulation entre le 
lundi 26 et le vendredi 30 juin 2017. 

La fourniture, la pose, l'entretien, la surveillance et la dépose de la signalisation de 
chantier seront à la charge de la DIR Centre-Ouest, CEI de Bressuire 

Lors de l'achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la 
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de circulation ; 

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 

Phase n°2 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4 : 

Article 5 : 

Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier. 
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Article 6 ; 

- Le secrétaire général de la préfecture du département des Deux-Sèvres ; 
- Le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest - DIRCO ; 
- Le commandant du groupement de gendarmerie du département des Deux-Sèvres ; 
- Le Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres (transports scolaires) ; 

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de présent arrêté qui sera 
publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dont ampliation sera 
adressée pour information à : 

- DREAL Poitou Charentes ; 
- Direction Départementale du Service Incendie et de secours du département des 
Deux- Sèvres ; 

- DDT des Deux Sèvres ; 
- M. le Maire d'Amailloux 
- M le Maire de Sainte Gemme 
- M le Maire de Bressuire 
- M le Maire de Geay 
- M le Maire de Lageon 
- M le Maire de Viennay 

A Limoges, le 9 juin 2017 

Le Préfet et par délégation 
le Directeur Interdépartemental des 

Routes Centre-Ouest 

f. L(\fOKr"\ 
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