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aute 
arne 
le Département 

direction des infrastructures du territoire 
pôle technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 JOINVILLE 
pole .joinville@haute-marne.fr 
tél. : 03 25 07 36 20 

affaire suivie par : Eric BOUROTTE 

Réf. : ArT-JOI-21-090 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

****** 

LE PRESIDENT OU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE MARNE 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE WASSY 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la route ; 

VU le code de la voirie routière 

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n
° 

82.623 du 22 juillet 1982, relative 
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions 

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

CONSIDERANT que les dégâts occasionnés suite à un incendie situés sur la RD 2 entre le PR 17+390 et 
le PR 17 + 730 rue de la République et rue Jacquelot dans la traverse de l'agglomération de Wassy, 
nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restrictions de la circulation 

ARRÊTENT 

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée inquiétante, estimée à 10 jours, des travaux de sécurisation de la RD 2 entre le PR 
17+390 et le PR 17+730 rue de la République et rue Jacquelot dans la traverse de l'agglomération de 
Wassy, la circulation de tous les véhicules dans le sens Saint-Dizier vers Wassy est réglementée comme 
suit: 

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens, pour tous les véhicules, sur la section 
de route départementale désignée ci-après 

RD 2 entre le PR 17+390 et le PR 17+730 rue de la République et rue Jacquelot 

La circulation est déviée dans les deux sens par les itinéraires de substitution ci-après : 

RD 261 du carrefour avec la RD2 jusqu'au carrefour avec la RD 261 dans Pont-Varin 
RD 192 du carrefour avec la RD 261 dans Pont-Varin jusqu'au carrefour avec la RD 4 dans Wassy 
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ARTICLE 2 -VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable 10 jours soit du 7 au 15 octobre 2021. Passé cette période, un arrêté de 
prolongation de délai doit être pris si nécessaire. 

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE 

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1er - 8e partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit: 

avancée et en position par la commune de Wassy 
de jalonnement d'itinéraire de commune de Wassy 

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par : 

affichage en mairie de Wassy 
affichage aux extrémités des sections réglementées par apposition sur les panneaux et matériels 
de signalisation temporaire. 

ARTICLE 5- EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Marne est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à : 

- Monsieur le directeur des services départementaux d'incendie et de secours de la Haute-Marne
- Monsieur le médecin chef du SAMU du département de la Haute-Marne

le 7 octobre 2021, 
Le Président du conseil départemental, 

Pour le Président et par délégation, 
le Responsab

�

oinville, 
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Fait à Wassy, le 

A-le)(M� V t G:tvo,J 
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affaire suivie par : Caroline Mercier
03 25 02 39 43

Réf. : ART-CHT-21-176
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

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

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la convention de mise en superposition d’affectation du domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la
gestion d’un itinéraire cyclable partagé le long du canal « en Champagne et Bourgogne » en date du 3 juillet
2019 ;

VU l’arrêté n°ARP-DIT-19-004 en date du 22 août 2019 portant réglementation de la circulation sur les voies
de halage du domaine public fluvial en application des articles 8 et 12 de la convention de mise en
superposition d’affectations ;

VU la demande en date du 28 septembre 2021 émanant de VNF ;

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation de digues situés sur le bief 16 (bief de la Boichaulle) entre
l’écluse n°16 de la Boichaulle au PK 125.860 et l’écluse n°15 de Pré Roche au PK 127.268 du canal entre
Champagne et Bourgogne, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de
restrictions de circulation sur le chemin de service utilisé par les promeneurs et les cyclistes ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Chaumont

ARRÊTE
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pendant la durée d’exécution, estimée à 4 semaines, des travaux relatifs à la réparation de digues situés sur
le bief 16 (bief de la Boichaulle) entre l’écluse n°16 de la Boichaulle au PK 125.860 et l’écluse n°15 de Pré
Roche au PK 127.268, sur le canal entre Champagne et Bourgogne, la circulation cycliste et piétonne est
interdite dans les 2 sens.

Seules Voies Navigables de France et les entreprises dûment habilitées par celles-ci seront autorisées à
emprunter ce secteur dans le cadre de leurs missions et travaux.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 18 octobre au 19 novembre 2021. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :

- avancée et en position par : VNF

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

- affichage en mairie de Poulangy

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune de Poulangy
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU de Chaumont.
- Voies Navigables de France.

Chaumont, le 11 octobre 2021

Le Président du conseil départemental,
Pour le Président et par délégation,



aute � 
arne 
le Département 

direction des infrastructures du territoire 
pôle technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 JOINVILLE 
pole.joinville@haute-marne.fr 
tél. : 03 25 07 36 20 

affaire suivie par : Eric BOUROTTE 

Réf. : ArT-JOl-21-092 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la route ; 

VU le code de la voirie routière ; 

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

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

VU l'arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 1
er 

juillet 2012, relatif à la délégation de signature de l'adjoint au responsable du pôle technique de Joinville; 

VU la demande en date du 7 octobre 2020 de la M. GRAMMAIRE Olivier 13 rue du Pont 10500 Brienne 
le Château ; 

CONSIDÉRANT que les manœuvres d'entrées, de sorties et de chargements des camions de betteraves 
au droit de la parcelle section Z n° 542, située sur la R D 24 du PR 4+510 au PR 4+ 770, hors 
agglomération sur le territoire de la commune d'Eclaron Braucourt Saint Livière, nécessitent pour des 
raisons de sécurité la mise en place de mesures de restriction de circulation ; 

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des 
infrastructures du territoire, pôle technique de Joinville ; 

ARRÊTE 
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée des manœuvres d'entrées, de sorties et de chargements des camions de betteraves 
au droit de la parcelle Z n° 542, située sur la section de la RD 24 du PR 4+510 au PR 4+ 770, hors 
agglomération sur le territoire de la commune d'Eclaron Braucourt Saint Livière, la circulation de 
tous les véhicules est réglementée comme suit : 

- circulation alternée par panneaux B15/C18, au droit de la zone de travaux et sur une distance
minimale de 30 m en amont ;

- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée dans les deux sens et sur une distance
minimale de 100 m en amont de celle-ci ;

- manœuvres de dépassement et de stationnement interdites à tous les véhicules sauf véhicules de
chantier, au droit de la section réglementée dans les deux sens et sur une distance de 200 m en
amont de celle-ci

ARTICLE 2 -VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 1er au 30 novembre 2021. Passé cette période, un arrêté de 
prolongation de délai doit être pris si nécessaire. 

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE 

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1er - 8e partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit : 

- avancée et en position par: Société GRAMMAIRE Olivier 13 rue du Pont 10500 Brienne le Château

Pendant les périodes d'inactivité du chantier et la nuit, la signalisation doit être repliée. 

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par : 

- affichage en mairie d'Eclaron Braucourt Saint Livière
- affichage aux extrémités des sections réglementées par apposition sur les panneaux et matériels

de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à : 

- M. le Maire de la commune d'Eclaron Braucourt Saint Livière
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- Le pétitionnaire

Le 11 octobre 2021, 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le Présiden t par délégation, 

l'adjoint au respons e du ôle de Joinville, 
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direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Montigny

affaire suivie par :Audrey Grellot
tél. : 03 25 84 58 42

Réf. : ArT-MON-21-115
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

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

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date
du 3 août 2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la demande en date du 8 octobre 2021 émanant de SNCF RESEAU – 14 Viaduc JF Kennedy –
54052 NANCY CEDEX ;

VU l'avis en date du 8 octobre 2021 de la région Grand Est, autorité organisatrice des transports scolaires ;

CONSIDÉRANT que les travaux d'entretien de la voie ferrée sur la ligne Culmont/Chalindrey à Toul
conduisant à la fermeture du passage à niveau n°17 situé sur la RD 35 au PR 07+635, sur le territoire de la
commune d’Andilly-en-Bassigny, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de
restrictions de circulation ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Montigny-le-Roi.

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pendant la durée d’exécution, estimée à 5 jours, des travaux travaux d'entretien de la voie ferrée sur la ligne
Culmont/Chalindrey à Toul conduisant à la fermeture du passage à niveau n°17 situé sur la RD 35 au
PR 07+635, sur le territoire de la commune d’Andilly-en-Bassigny, la circulation est réglementée comme suit :

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens, sauf riverains, sur la section de route
départementale désignée ci-après et représentée sur le plan joint en annexe 1.

- RD 35 du PR 7+140 (carrefour avec la RD 120) au PR 7+655 (carrefour avec la RD 120C)
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La circulation est déviée dans les deux sens par l’itinéraire de substitution ci-après :

- RD 120 du carrefour avec la RD 35 au carrefour avec la RD 120B,
- RD 120B du carrefour avec la RD 120 au carrefour avec la RD 120C,
- RD 120C du carrefour avec la RD 120B au carrefour avec la RD 35.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 18 au 22 octobre 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation
de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :

- avancée et en position par :
SNCF RESEAU – 14 Viaduc JF Kennedy – 54052 NANCY CEDEX

- de jalonnement d’itinéraire de déviation par :
SNCF RESEAU – 14 Viaduc JF Kennedy – 54052 NANCY CEDEX

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

- affichage en mairie d'Andilly-en-Bassigny,

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 6 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

M. le directeur général des services départementaux et M. le commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune d'Andilly-en-Bassigny
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- SNCF

Le 11 octobre 2021,

Le Président du conseil départemental
Pour le Président et par délégation,



ANNEXE n°1

Fermeture du PN 17 sur la RD 35
à Andilly-en-Bassigny

Itinéraire de déviation dans les deux sens

Circulation interdite saufs riverains

RD35

RD120C

RD120

RD120B

Fermeture
PN 17
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pôle technique de Chaumont

affaire suivie par : Caroline Mercier
03 25 02 39 43

Réf. : ART-CHT-21-181
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

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

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la convention de mise en superposition d’affectation du domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la
gestion d’un itinéraire cyclable partagé le long du canal « en Champagne et Bourgogne » en date du 3 juillet
2019 ;

VU l’arrêté n°ARP-DIT-19-004 en date du 22 août 2019 portant réglementation de la circulation sur les voies
de halage du domaine public fluvial en application des articles 8 et 12 de la convention de mise en
superposition d’affectations ;

VU la demande en date du 8 octobre 2021 émanant de VNF ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’abattage d’arbres situés entre le bief n°36 de Froncles au PK 84.231 et le
bief n°29 de Riaucourt au PK 100.879 du canal entre Champagne et Bourgogne, nécessitent pour des
raisons de sécurité la mise en place de mesures de restrictions de circulation sur le chemin de service utilisé
par les promeneurs et les cyclistes ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Chaumont

ARRÊTE
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pendant la durée d’exécution, estimée à 4 semaines, des travaux relatifs à l’abattage d’arbres situés entre le
bief n°36 de Froncles au PK 84.231 et le bief n°29 de Riaucourt au PK 100.879, sur le canal entre
Champagne et Bourgogne, la circulation cycliste et piétonne est interdite dans les 2 sens.

Seules Voies Navigables de France et les entreprises dûment habilitées par celles-ci seront autorisées à
emprunter ce secteur dans le cadre de leurs missions et travaux.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 18 octobre au 12 novembre 2021. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :

- avancée et en position par : VNF

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

- affichage en mairie de Froncles, Vouécourt, Viéville, Bologne et Riaucourt

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- MM. les maires des communes de Froncles, Vouécourt, Bologne et Riaucourt
- Mme le maire de la commune de Viéville
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU de Chaumont
- Voies Navigables de France

Chaumont, le 12 octobre 2021

Le Président du conseil départemental,
Pour le Président et par délégation,



direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Chaumont

affaire suivie par : Caroline Mercier

tél. : 03 25 02 39 43

Réf. : ART-CHT-21-182
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

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

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

CONSIDÉRANT que l’état du pont, situé sur la RD 327, au PR 0+393 sur le territoire de la commune de
Dancevoir, nécessite pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restrictions de circulation ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Chaumont.

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pour faire suite à l’état du pont soumis à des dégradations structurelles, situé sur la RD 327 au PR 0+393,
sur le territoire de la commune de Dancevoir, par mesure de sécurité et pour une durée estimée à 6 mois, la
circulation est réglementée comme suit :

- circulation à sens unique, alternée par panneaux B15 / C18 au droit de la zone de travaux et sur une
distance minimale de 30 m en amont ;

- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée à sens unique sus indiquée et sur une
distance minimale de 100 m en amont de celle-ci ;

- vitesse limitée à 70 km/h sur une distance minimale de 100 m en amont de la section limitée à 50 km/h
sus indiquée ;
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- manoeuvres de dépassement et de stationnement interdites, au droit de la section réglementée à sens
unique sus indiquée et sur une distance de 200 m en amont de celle-ci ;

Toutes ces prescriptions sont applicables 50 m en aval de la zone de travaux.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 6 novembre 2021 au 4 mai 2022. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :

- avancée et en position par : le pôle technique de Chaumont

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

- affichage en mairie de Dancevoir

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- Mme le maire de la commune de Dancevoir
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU de Chaumont.

Chaumont, le 12 octobre 2021

Le Président du conseil départemental,
Pour le Président et par délégation,



direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Chaumont

affaire suivie par : caroline Mercier

tél. : 03 25 02 39 43

Réf. : ART-CHT-21-183
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

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

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du directeur adjoint des infrastructures du territoire ;

CONSIDÉRANT que l’état du pont sur le Ceffondet, situé sur la RD 104, au PR 9+730 sur le territoire de la
commune de Beurville, nécessite pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restrictions
de circulation ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Chaumont.

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pour faire suite à l’état du pont soumis à des dégradations structurelles, situé sur la RD 104 au PR 9+730,
sur le territoire de la commune de Beurville, par mesure de sécurité et pour une durée estimée à 6 mois, la
circulation est réglementée comme suit :

- circulation à sens unique, alternée par panneaux B15 / C18 au droit de la zone de travaux et sur une
distance minimale de 30 m en amont ;

- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée à sens unique sus indiquée et sur une
distance minimale de 100 m en amont de celle-ci ;

- vitesse limitée à 70 km/h sur une distance minimale de 100 m en amont de la section limitée à 50 km/h
sus indiquée ;

- manoeuvres de dépassement et de stationnement interdites, au droit de la section réglementée à sens
unique sus indiquée et sur une distance de 200 m en amont de celle-ci ;
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Toutes ces prescriptions sont applicables 50 m en aval de la zone de travaux.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 8 novembre 2021 au 6 mai 2022. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :

- avancée et en position par : le pôle technique de Chaumont

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

- affichage en mairie de Beurville

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune de Beurville
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU de Chaumont.

Chaumont, le 12 octobre 2021

Le Président du conseil départemental,
Pour le Président et par délégation,



































































Annexe 1 

 ART-CHT-21-175 plan de déviation 
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direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Montigny

affaire suivie par :Audrey Grellot
tél. : 03 25 84 58 42

Réf. : ArT-MON-21-134

ArT-MON-21-134 – page 1/2

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

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

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date
du 3 août 2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la demande en date du 21 octobre 2021 émanant de SNCF RESEAU – 14 Viaduc JF Kennedy –
54052 NANCY CEDEX ;

CONSIDÉRANT que les travaux d'entretien de la voie ferrée sur la ligne Culmont/Chalindrey à Toul
conduisant à la fermeture du passage à niveau n°17 situé sur la RD 35 au PR 07+635, sur le territoire de la
commune d’Andilly-en-Bassigny, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de
restrictions de circulation ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Montigny-le-Roi.

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Les dispositions prescrites à l’article 1 de l'arrêté ArT-MON-21-115 en date du 11 octobre 2021 sont
maintenues jusqu’au 26 octobre 2021.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 23 au 26 octobre 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation
de délai doit être pris si nécessaire.
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ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :

- avancée et en position par :
SNCF RESEAU – 14 Viaduc JF Kennedy – 54052 NANCY CEDEX

- de jalonnement d’itinéraire de déviation par :
SNCF RESEAU – 14 Viaduc JF Kennedy – 54052 NANCY CEDEX

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

- affichage en mairie d'Andilly-en-Bassigny,

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 6 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

M. le directeur général des services départementaux et M. le commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune d'Andilly-en-Bassigny
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- SNCF

Le 21 octobre 2021,

Le Président du conseil départemental
Pour le Président et par délégation,



ANNEXE n°1

Fermeture du PN 17 sur la RD 35
à Andilly-en-Bassigny

Itinéraire de déviation dans les deux sens
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Direction des infrastructures du territoire
Pôle technique de Joinville
8 avenue de Lorraine
52300 JOINVILLE
pole.joinville@haute-marne.fr
Tél. 03 25 07 36 22

Dossier suivi par : Eric BOUROTTE

Réf : ArT-JOI-21-101

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

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

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial pour la mise en œuvre
et la gestion d’un itinéraire cyclable partagé le long du canal entre « Champagne et Bourgogne » en date
du 03 juillet 2019 ;

VU la demande de prolongation de l’arrêté référencé ArT-JOI-21-095 en date du 15 octobre 2021
émanant de VNF / DT Nord Est / UTI-CCB pour des travaux d’étanchéités de la digue (pose de
palplanches) situés le long du canal de la Marne à la Saône entre le Bief 45 du Rongeant « PK 62+120 »
et la croisée avec la RD 60 « PK 62+490 » territoire des communes de Joinville et de Thonnance les
Joinville ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’étanchéités de la digue, nécessitent pour des raisons de sécurité la
mise en place de mesures de restrictions de circulation ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des
infrastructures du territoire, pôle technique de Joinville ;

ARRÊTE
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pendant la durée d’exécution des travaux d’étanchéités de la digue (pose de palplanches) situés le long
du canal de la Marne à la Saône entre le Bief 45 du Rongeant « PK 62+100 » et la croisée avec la RD 60
« PK 62+350 » territoire des communes de Joinville et de Thonnance les Joinville, la circulation est
réglementée comme suit :

− la circulation cycliste et piétonne sera interrompue sur le chemin de halage

Seuls les véhicules du Conseil départemental et du service navigation, ainsi que les entreprises dûment
habilitées par ce dernier seront autorisés à emprunter ces secteurs dans le cadre de leurs missions et
travaux.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 25 au 29 octobre 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation
de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :

− fermeture du chemin de halage par : VNF / DT Nord Est / UTI-CCB
− avancée et en position par : VNF / DT Nord Est / UTI-CCB

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

− affichage en mairies de : Joinville et Thonnance les Joinville
− affichage aux extrémités des sections réglementées par apposition sur les panneaux et matériels

de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

− MM. Les maires de Joinville et de Thonnance les Joinville
− M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
− M. le médecin chef du SAMU
− VNF

Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président et par délégation,
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Canal de la Marne à la Saône
travaux sur berges
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le D6partement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administration gdn6rale et tarification
Unit6 Contractualisation ESlvlS

chaumont, l" 6 cldll\t-e- %2t

ARRETE D'AUTORISATION

Portant modification de l'autorisation d6livr6e i l'association < Relais 52 > i cr6er une
structure d'accueil pour des mineurs non accompagn6s relevant de l'article L222-5 du

Code de I'action sociale et des familles,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEM ENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de I'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L. 222-5, L 3'12-1,
L313-1-1, L 313-3, D 316-1 etsuivantsetR 316-5 et suivants

VU l'article 375-5 du code civil relatif a la remise provisoire du mineur a une structure d'accueil ,

VU I'adicle L.221-2-2 du CASF relatif aux mineurs non accompagnes,

VU La loi n'2016-297 du 14 mars 2016 relative d la protection de l'enfant ,

VU le decret n' 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif a la proc6dure d'appel a projets et d'autorisation
mentionnee a l'article L 313-1-1 du CASF ,

VU le decret n" 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procedure d'appel a projets et d'autorisation
mentionnee a l'article L.313-1-1 du CASF,

VU La d6pCche conjointe DACG-DPJJ et DACS du 11 Juillet 2016 ,

VU le schema departemental de la protection de l'enfance 2017-2021et le plan pauvrete du Departement
de la Haute-Marne ,

VU l'arrete d'autorisation du 23 juin 2021 autorisant la creation d'une structure d'accueil pour des mrneurs
non accompagnes ;

CONSIDERANT la n6cessite de revoir e l'enregistrement de la structure au Fichier nataonal des
6tablissements sanrtaires et socraux (FINESS) ;

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarites ,

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur gen6ral des services du D6pa(ement de la Haute-Nlarne ,

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M, le Prdsident du conseil ddpaftemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - I rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. h a ute- ma rn e. fr
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ARRETE

Article 1"' : L'enregistrement de la structure au r6pertoire Finess n6cessite une correction, un arr6te
d'autorisation est n6cessaire La dur6e de l'autorisation, vis6e d l'article L.313-1 du CASF du23 juin2021
pour une dur6e de 15 ans d compter du 1"' juillet 2021 reste inchang6e.

Article 2 : L'article 2 de l'arr0t6 du 23 juin 2021 est abrog6. Cet 6tablrssement devra 6tre 16pertorie dans le
FINESS de la fagon suivante :

Entit6 juridique :

Raison sociale .

N" SIREN :

N" FINESS .

Adresse postale :

Statut juridique :

Relais 52
334 301 710
52 000 030 8
13 rue du Robinson 52100 SAINT DIZIER
60 Association loi 1901 non reconnue d'utilite publique

Etablissement :

Entite etablissement:
N'SIRET:
N'FINESS .

Adresse compldte :

Cat6gorie :

MFT:
Capacit6 .

Relais 52 - MNA
334 301 710 000 29
52 000 529 I
lmmeuble EPTE 10 rue Marc Sangnier 52100 SAINT DIZIER
177 Maison d'Enfants d Caractdre Social
08 - Pdt D6partement
35 places d'accueil

011 - Hebergement complet internat
805 - Personnes se pr6sentant
comme MNA en attente
d'6valuation

913 - Accueil
d'urgence protection
de l'enfance

802-Adolescents ASE
912 - Accueil au titre
de la protection de
l'enfance

011 - Hebergement complet internat

Etablissement :

Entit6 6tablissement
N'SIRET:
N'FINESS .

Adresse compldte :

Cat6gorie :

MFT:
Capacit6 :

Relais 52 - MNA BETTANCOURT
334 301 710 000 29
52 000 530 7
1 1 rue des Roises 52100 BETTANCOURT LA FERREE
177 Maison d'Enfants d Caractdre Social
08 - Pdt D6partement
12 places d'accueil

016 - Prestation en milieu ordinaire 802-Adolescents ASE
912 - Accueil au titre

de la protection de
l'enfance

Article 3 Tout recours contre le pr6sent arr6t6 peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Ch6lons-en-Champagne, 25 rue du Lyc6e, 51000 ChAlons-en-Champagne, dans un d6lai
franc de deux mois d compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou a l'6gard des
personnes et des organismes auxquels il est notifie, d compter de sa date de notification.



Article 4: Monsieur le Directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne et Monsieur le
Directeur de l'Association ( Relaas 52 )r sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
present arret6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs du Conseil d6partemental de la Haute-
Marne.

Le Pr6sident du C ld6partemental,



鵬 辞
le D6partement

Direction g6n6rale adlointe du p6le solidarit6s
Service administration gdndrale et tarification
Unit6 Contractualisation ESI'.4S

Chaumont′ le `0」R銀出色%21

ARRETE D'AUTORISATION

Portant modification de l'autorisation d6livr6e i l'association < Relais 52 > ir crrier une
structure d'accompagnement en milieu ouvert pour des mineurs non accompagn6s

devenus majeurs relevant de l'article L222-5 du Code de l'action sociale et des
familles,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de I'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L. 222-5, L. 312-1,
L313-1-1, L. 313-3, D. 316-1 et suivants et R. 316-5 et suivants ;

VU l'article 375-5 du code civil relatif a la remise provisoire du mineur a une structure d'accueil ;

VU I'anicle L.221-2-2 du CASF relatif aux mineurs non accompagn6s ;

VU La loi n'2016-297 du 14 mars 2016 relative a la protection de l'enfant ;

VU le d6cret n" 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif d la proc6dure d'appel a projets et d'autorisation
mentionn6e a l'article L 313-1-1 du CASF :

VU le d6cret n" 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procedure d'appel a projets et d'autorisation
mentionn6e d l'article L.313-1-1 du CASF ;

VU La d6peche coniointe DACG-DPJJ et DACS du 11 luillet 2016 ;

VU le schema d6partemental de la protection de l'enfance 2017 -2021 et le plan pauvret6 du D6partement
de la Haule-i/arne ;

VU l'arrat6 d'autorisation du 23 juin 2021 autorisant la cr6ation d'une structure d'accompagnement en
milieu ouvert pour des mineurs non accompagn6s devenus majeurs ,

CONSIDERANT la n6cessit6 de revoir a l'enregistrement de la structure au Fichier national des
6tablissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;

CONSIDERANT l'avis de lvladame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s;

SUR PROPOSITION de l\,4onsieur le directeur 96n6ral des services du Departement de la Haute-Marne ;

Toute co「 respondance doit atre acress`e a M le president du co71Sei dOpartemental de ta Haute― Marne
HOtel du DOpartement‐ l rue du Commandant Hu9じ eny‐ CS 62127‐ 52905 CHAuMONT Cedex 9

www, ha ute- m a rne. f r
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ARRETE

Article 1"' : L'enregistrement de la structure au r6pertoire Finess n6cessite une correction, un arr6t6
d'autorisation est n6cessaire. La dur6e de l'autorisation, vis6e ir l'article L.3'13-1 du CASF du23 juin2021
pour une dur6e de 15 ans d compter du 1"'luillet 2021 reste inchang6e.

Article 2 : L'article 2 de l'arr6t6 du 23 juin 2021 est abroge. Cet 6tablissement devra 6tre r6pertori6 dans le
FINESS de la fagon suivante :

Entit6 juridique :

Raison sociale :

N" SIREN :

N" FINESS :

Adresse postale :

Statut juridique :

Relais 52
334 301 710
s2 000 030 8
13 rue du Robinson 52100 SAINT DIZIER
60 Association loi 1901 non reconnue d'utilit6 publique

Etablissement :

Entit6 6tablissement:
N'SIRET:
N'FINESS :

Adresse compldte :

Cat6gorie .

MFT :

Capacit6 :

Relais 52 - nNfl DeUe ntr'r nn5eur(
334 30'l 710 000 29
s2 000 529 9
lmmeuble EPTE 10 rue Marc Sangnier 52100 SAINT DIZIER
177 Maison d'Enfants d Caractdre Social
08 - Pdt D6partement
30 mesures d'accompagnement en milieu ouvert pour des MNA devenus
majeurs

Article 3 : Tout recours contre le pr6sent arr6te peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Chdlons-en-Champagne, 25 rue du Lyc6e, 51000 Chdlons-en-Champagne, dans un d6lai
franc de deux mois d compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou 2r l'6gard des
personnes et des organismes auxquels il est notifi6, d compter de sa date de notification.

Article 4 : Monsieur le Directeur g6neral des services du D6partement de la Haute-Marne et Monsieur le
Directeur de l'Association < Relais 52 > sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du
pr6sent arr6t6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs du Conseil d6partemental de la Haute-
Marne.

Le Pr6sident du Cl seil d6partementa!,

NicolaELacroix

DftBciillne Mode de fonctionnement / activit6 I clientdle Nombre
de mesure

931 - Suivi social en
milieu ouvert 016 - Prestation en milieu ordinaire 803 - Jeunes majeurs ASE 30
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