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VU l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel ;

VU le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 portant création des conseils départementaux de 
l’Éducation Populaire et de la Jeunesse ;

VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l'agrément des associations de Jeunesse et
d’Éducation Populaire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 87-2017-12-20-005 du 20 décembre 2017 portant renouvellement du
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et abrogeant l’arrêté
préfectoral n° 2013339-0003 du 10 décembre 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 87-2016-174-04-15-001 du 15 avril 2016 portant délégation de signature
du Préfet au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 

VU la demande formulée par l’association « Graines de Rue » et les compléments fournis par
elle ;

VU le courrier du 27 novembre 2015 adressé au Président de l’association faisant part des
observations de la commission et l’invitant à compléter sa demande ;

VU l'avis de la commission d'agrément en date du 21 décembre 2017 ;  

CONSIDÉRANT que les réponses apportées et documents fournis lèvent les observations
formulées et que l’agrément sollicité peut être accordé ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations

ARRETE

Article 1 : L’agrément ministériel des associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire prévu par
la loi du 17 juillet 2001 modifiée est accordé à l’association dont le nom suit :

 87J407 Association « Graines de Rue »

1, rue Gérard Philippe
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE

Article 2 : L’agrément peut être retiré lorsque l’association ne justifie plus du respect des
conditions prévues à l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 et par le décret du 22 avril 2002 sus-
visés ou d’une activité conforme à son objet, pour tout motif grave, notamment pour tout fait
contraire à l’ordre public.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de l’arrêté par l’association.

Article 4 : Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’association agréée par le présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.

Limoges, le 13 février 2018

Pour le Préfet 
Le Directeur

Jean-Dominique BAYART
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VU l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel ;

VU le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 portant création des conseils départementaux de 
l’Éducation Populaire et de la Jeunesse ;

VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l'agrément des associations de Jeunesse et
d’Éducation Populaire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 87-2017-12-20-005 du 20 décembre 2017 portant renouvellement du
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et abrogeant l’arrêté
préfectoral n° 2013339-0003 du 10 décembre 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 87-2016-174-04-15-001- du 15 avril 2016 portant délégation de signature
du Préfet au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

VU la demande formulée par l’association « Le Champ des Arts » et les compléments fournis par
elle ;

VU le courrier du 27 novembre 2015 adressé au Président de l’association faisant part des
observations de la commission et l’invitant à compléter sa demande ;

VU l'avis de la commission d'agrément en date du 21 décembre 2017 ;  

CONSIDÉRANT que les réponses apportées et documents fournis lèvent les observations
formulées et que l’agrément sollicité peut être accordé ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations

ARRETE

Article 1 : L’agrément ministériel des associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire prévu par
la loi du 17 juillet 2001 modifiée est accordé à l’association dont le nom suit :

 

 87J408                     Association «Le Champ des Arts»
Viallecoudour
87380 LA PORCHERIE

Article 2 : L’agrément peut être retiré lorsque l’association ne justifie plus du respect des
conditions prévues à l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 et par le décret du 22 avril 2002 sus-
visés ou d’une activité conforme à son objet, pour tout motif grave, notamment pour tout fait
contraire à l’ordre public.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de l’arrêté par l’association.

Article 4 : Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est
chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’association agréée par le présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.

Limoges, le 13 février 2018

Pour le Préfet 
Le Directeur

Jean-Dominique BAYART
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VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 57 ; 
 
VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2619 en date du 31 octobre 2008 relatif au transfert du secrétariat de la commission 
départementale de réforme de la fonction publique territoriale et portant sur la désignation du Président de la 
commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale ;  
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015154-001 du 3 juin 2015 relatif à la  composition du comité médical départemental de 
la Haute-Vienne ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°87-2017-11-21-001 du 21 novembre 2017 relatif à la composition de la commission 
départementale de réforme de la fonction publique territoriale ; 
 
VU le courrier du syndicat INTER 87 FSU en date du 5 décembre 2017, informant de la désignation pour le conseil 
départemental d’un nouveau représentant titulaire et de deux suppléants au sein de la commission départementale de 
réforme de la Haute-Vienne ; 
 
VU le courrier du syndicat CGT en date du 18 décembre 2017, informant de la désignation pour le centre 
départemental de gestion d’un nouveau représentant suppléant, M. ALARCON Raphaël en remplacement de Mme 
BRACHET Marie-Pascale au sein de la commission départementale de réforme de la Haute-Vienne. Pour des 
raisons d’indisponibilités, Mme Dominique MARCINKOWSKI est retirée de la liste dans l’attente d’une nouvelle 
désignation ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Dominique BAYART, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Vienne, 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population de 
la Haute-Vienne ; 
 
 

- ARRETE - 
 
ARTICLE 1 - La Présidence de la commission de réforme de la fonction publique territoriale est assurée par 
Monsieur le président du centre départemental de gestion ou son représentant. 
 
ARTICLE 2 - La commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la 
Haute-Vienne est constituée comme suit : 
 
 
 

I - Composition du corps médical 
(Conformément à l'arrêté préfectoral n° 2015154-001 du 3 juin 2015) 

 
 
MEDECINS GENERALISTES : 
 
Titulaires :  Dr BARRIS Michel 

Dr LEMAIRE François, président 
 
Suppléant :  Dr CAIX François 
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MEDECINS SPECIALISTES : 
 
Cancérologie 
Titulaire :  Pr GAINANT Alain 
 
Rhumatologie 
Titulaire :  Dr NEGRIER Isabelle  
 
Médecine Interne 
Titulaire :  Pr ARCHAMBEAUD Françoise 
 
Psychiatrie 
Titulaires :  Dr DUMOND Jean-Jacques 

Dr CHALARD Jacques Franck 
 
Suppléant :  Dr VERGER Guillaume 
 
      
 

II - Formation compétente à l'égard des agents du Centre départemental de gestion 
 
 
1) les élus :  
 
Titulaires :      
Madame Béatrice TRICARD       
Madame Josiane DEMOUSSEAU       
  
Suppléants : 
Madame Mireille TESSIER 
Monsieur Jean-Gérard DIDIERRE 
Monsieur Jean-Jacques FAUCHER 
Madame Josiane ROUCHUT 
    
 
2) les représentants du personnel : 
 
CATEGORIE A 
 
 Titulaires :      
 Monsieur Christophe VERGER    
 Madame Solange BUISSON       
 
 Suppléants : 
Madame Marie Noëlle ANDURU 
Monsieur Laurent KINZINGER 
Madame Caroline CASTERAN 
Madame Sandra GIBOUIN 
    
 
CATEGORIE B 
 
Titulaires :                 
Monsieur Didier MAZAUDON 
Madame Sylvie EYMERY      
 
Suppléants : 
Madame Françoise MERLIN     
Madame Béatrice PEYROUNAUD 
Madame Martine GAULTIER 
Monsieur Guy CHABERNAUD 
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CATEGORIE C 
        
 Titulaires :        
Madame Danila THOMASSET    
Madame Angelina FERRIER-DESJOBERT       
 
Suppléants : 
Monsieur Laurent ALBOUY 
Monsieur Aymeric ZEKRAOUI 
Monsieur Raphaël ALARCON 
 
        
 

III - Formation compétente à l'égard des agents du Conseil Départemental 
 
 
1) les élus 
 
 Titulaires :                   
Monsieur Philippe BARRY     
Madame Isabelle DEBOURG               
 
Suppléants : 
Madame Sandrine ROTZLER 
Monsieur Laurent LAFAYE 
Madame Nathalie MEZILLE 
Monsieur Thierry LAFARGE 
       
 
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A 
 
Titulaires :      
Monsieur Marc GUILLEROT         
Madame Bernadette STOUF          
  
Suppléants : 
Madame Evelyne GAMAURY 
Monsieur Jean MEXMAIN 
Monsieur François PHILIPPE 
 
 
CATEGORIE B 
 
 Titulaires :      
Madame Corinne VERGER     
Madame Solène GAUTHIER            
       
Suppléants : 
Madame Paméla GUIONIE 
Monsieur Patrick BESSE 
Madame Laurence CHAZELAS 
Madame Caroline BESSAGUET 
       
 
CATEGORIE C 
          
 Titulaires :      
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Monsieur Frédéric TAVERNA         
Monsieur Michel FORGERONT          
 
Suppléants : 
Monsieur Jean-Louis DUTAILLY 
Madame Nathalie BOUTANT 
Monsieur Olivier PEYNAUD 
     
    

 
IV - Formation compétente à l'égard des agents de la Ville de Limoges 

 
 
1) les élus :  
            
Titulaires :      
Monsieur Marc BIENVENU     
Monsieur Vincent LEONIE         
    
Suppléants : 
Monsieur Paul BRUTUS 
Madame Chantal STIEVENARD 
Monsieur Jean-Marie LAGEDAMONT 
Madame Gisèle DUPRE  
                
    
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A 
 
 Titulaires :                
Monsieur Eric DUPONT    
Madame Catherine LECOUAT        
    
Suppléants : 
Monsieur Hervé FUREIX 
Monsieur Franck THEAUDIN 
Madame Catherine MANEM 
    
    
CATEGORIE B 
 
 Titulaires :              
Monsieur Jean-Luc NOEL    
Monsieur Patrice LABROUSSE         
       
Suppléants : 
Madame Catherine BOURBON 
Madame Marie-Line DUFAY 
Monsieur Franck MALIVERT 
Madame Nicole TROUTAUD 
    
    
CATEGORIE C 
 
 Titulaires :                
Monsieur Jean-Louis FRUGIER   
Monsieur Pascal FILLEUL 
 
Suppléants : 
Madame Virginie BOURNEUF 
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Madame Karine MERCIER 
Monsieur Stéphane RENAT 
Madame Radija DAHMANI 
   

     
 

V - Formation compétente à l'égard des agents de la Communauté d’agglomération de Limoges 
Métropole 

 
 
1) les élus 
 
Titulaires :                
Monsieur Claude BRUNAUD   
Madame Isabelle BRIQUET           
 
Suppléants : 
Madame Yvette AUBISSE 
Monsieur Bruno GENEST 
Monsieur Bernard THALAMY 
Monsieur Jean-Claude CHANCONIE 
 
 
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A  
 
 Titulaires :                
Monsieur Laurent BARRAT    
Monsieur Olivier DUPONT      
 
Suppléants : 
Monsieur Bertrand BROUARD 
Madame Muriel SALESSE    
Madame Caroline AUDOIN REVEANE 
Madame Aurélie VARACHER 
        
 
CATEGORIE B 
 
Titulaires :                
Monsieur Xavier SOUDANAS    
Monsieur Jean-Paul PARROT      
 
Suppléants : 
Monsieur Pierre BARILLIER 
Madame Gwenaëlle MASSON 
Madame Anne-Claire LEFRERE 
Monsieur Alain MARTIN 
    
 
CATEGORIE C 
 
Titulaires :                
Monsieur Christophe MONTEIL   
Madame Martine CHATAIN         
       
Suppléants : 
Monsieur Frédéric MERIGOUX 
Monsieur Jean-Michel DEMAZOIN 
Monsieur Benoît LABRUNE 
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VI - Formation compétente à l'égard des agents du Conseil Régional 

 
 
1) les élus  
 
 Titulaires : 
Mme Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES 
M. Alain DARBON     
 
Suppléants :          
Mme Huguette TORTOSA 
Mme Andréa BROUILLE 
M. Jean-Louis PAGES 
Mme Marie-Claude LAINEZ 
 
2) les représentants du personnel 
 
CATEGORIE A  
 Titulaires :                  
Madame Coralie GODAIN 
Monsieur Pierre DESHERAUD    
 
Suppléants :        
Monsieur Djamshid SABERAN 
Madame Claire BERTRAND-GADOUX 
Madame Fabienne MANGUY 
Madame Nicole CLAQUIN 
 
 
CATEGORIE B 
Titulaires :                                             
Madame Sandrine DESBORDES 
Madame Christine PINEL   
 
Suppléants : 
Monsieur Florent COISSAC 
Madame Hélène MOUTY 
Monsieur Patrick BESSE 
Monsieur Christophe LEROY 
 
CATEGORIE C 
Titulaires :                                                  
Monsieur Thierry BRONDEAUD 
Monsieur Azédine CHOUAY 
 
Suppléants : 
Monsieur Philippe MEYLEU 
Madame Mylène MADELRIEUX 
Madame Monique LAFARGE 
Monsieur Yves CROSBIE 

 
 

VII - Formation compétente à l'égard des Sapeurs-pompiers professionnels 
 
 
1) les élus 
 
 Titulaires :     
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Madame Jocelyne REJASSE   
Monsieur Arnault BACHALA    
 
Suppléants : 
Madame Sylvie TUYERAS 
Madame Laurence BENOIT 
 
2) les représentants du personnel  
 
CATEGORIE A 
 
Groupe hiérarchique n°5 (capitaine, commandant, médecin et pharmacien de 1ère et 2ème classe, infirmier d'encadrement,) 
Titulaires :           
Commandant Frédéric MAS     
Médecin de 2ème classe Frédéric CASTAING       
 
Suppléants : 
Commandant Laure CHEDOZAUD 
Commandant Thierry SOULIER 
Commandant Arnaud SUFFYS 
Commandant Gérard CORNU 
 
Groupe hiérarchique n°6 (colonel, lieutenant-colonel, médecin et pharmacien HC et classe exceptionnelle) 
Titulaires :            
Lieutenant-colonel Philippe BESSON    
Lieutenant-colonel Xavier DUBOUE   
 
 
CATEGORIE B 
 
Groupe hiérarchique n°4 (lieutenant de 1ère classe, lieutenant HC, infirmier, infirmier principal, infirmier-chef) 
Titulaires :        
Lieutenant de 1ère classe Eric MANCIET   
Infirmier-chef Thierry COMBAL      
 
Suppléants : 
Lieutenant HC Laurent LAVIELLE 
Lieutenant de 1ère classe Nicolas PELLEGRIN 
Lieutenant de 1ère classe  Francis ALLONCLE 
Lieutenant de 1ère classe William DEFIVES 
 
CATEGORIE C (sapeur, caporal, sergent, adjudant) 
 Titulaires :       
Sergent Chef Christophe VERGNOUX   
Sergent Chef Pascal DARGENCOURT     
 
Suppléants : 
Caporal Ludovic GALLAND 
Sergent Chef Nicolas CORNELOUP 
Sergent Michaël VIEILLERIBIERE 
Sergent Chef Christophe DUIHLE 

 
 
ARTICLE 3 - Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants des Collectivités 
locales et du personnel prend fin lorsqu'ils cessent d'appartenir aux conseils ou aux commissions au titre desquels ils 
ont été désignés. 
 

A cet effet, les collectivités tiendront le secrétariat de la commission de réforme informé de tout 
changement dans la composition des commissions administratives paritaires. 
 
ARTICLE 4 -  L'arrêté préfectoral n°87-2017-11-21-001 du 21 novembre 2017 relatif à la composition de la 
commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale est abrogé ; 
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ARTICLE 5 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population de la Haute-
Vienne et le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
 
       
         
                                            Limoges, le 12 février 2018 
 
                                                                    Pour le Préfet et par délégation, 
                            Le directeur départemental de la cohésion sociale 
                                                                                   et de la protection des populations de la Haute-Vienne 
 
 
 
                                                                                                        Jean-Dominique BAYART 
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VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L 224-2 ; 
 
VU la loi n84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services 
chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des Pupilles de l’Etat ; 
 
VU la loi n96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, et notamment l’article 29 relatif au Conseil de 
Famille des Pupilles de l’Etat ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°87-2016-01-20-001 du 20 janvier 2016, modifié, fixant la composition du Conseil 
de Famille des Pupilles de l’Etat du département de la Haute-Vienne ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°87-2017-07-12-003 du 12 juillet 2017 portant modification de la composition du 
Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du département de la Haute-Vienne ; 
 
VU la lettre de M. Roger CHOUIN du 18 décembre 2017, faisant savoir qu’il souhaite renouveler sa  
candidature au sein du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du département de la Haute-Vienne ; 
 
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Vienne ; 
        

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1er. - L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°87-2016-01-20-001 du 20 janvier 2016, susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit  : 
 
Est renouvelé en tant que membre du conseil de famille des pupilles de l’Etat, au titre de personnalité qualifiée 
pour une durée de six ans, soit jusqu’au 25 janvier 2024 : 
 
Monsieur Roger CHOUIN  
 

 
ARTICLE 2 – Les autres dispositions des arrêtés portant désignation et modification de la composition du 
conseil de famille des pupilles de l’État susvisés demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 3. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication ; 
 
 
ARTICLE 4. - Monsieur le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la  Préfecture 
de la Haute-Vienne.  
 
 
 

                                 LIMOGES, le 13 février 2018 
 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

 
 

Jérôme DECOURS 
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Arrêté portant interdiction de circulation et stockage des
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Haute-Vienne
interdiction de circulation des poids lourds sur l'autoroute A20 en Haute-Vienne

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-02-09-003 - Arrêté portant interdiction de circulation et stockage des poids lourds sur l'autoroute A20 dans le
département de la Haute-Vienne 28



Article 1 :  La circulation des transports de marchandises et des transports de matières dangereuses dont le
PTAC est supérieur à 7,5 tonnes, est interdite sur l’autoroute A20, dans le département de la Haute-Vienne, à
partir des zones de stockages, dans les deux sens de circulation.

Ces véhicules seront interceptés et  stockés dans les conditions prévues dans la mesure PISO susvisée. Les
zones de stockage sont les suivantes :

Heure
activation

Voie /Section / Lieu-dit
(Stockage PL à cheval sur BAU et voie de  droite
voie de gauche réservée à la circulation des VL)

P.R.
(zone stockage)

Sens circulation

11h A20 / La Croisière entre les échangeurs 
n° 23 et 23-1 

Début :142+400
Fin : 138+500

Sens Vierzon - 
Montauban

11h A20 / Limoges Nord entre les échangeurs n° 28 et 
27

Début : 171+500
Fin : 174+000

Sens Montauban - 
Vierzon

12h A20 / Briance-Ligoure entre les échangeurs 
n° 41 et 40

Début : 205+500
Fin : 211+000

Sens Montauban - 
Vierzon 

Cette interdiction de circulation n’est pas applicable aux véhicules et engins de secours, d’intervention et de
patrouille,  ni  aux véhicules de transports  de voyageurs  et  d’animaux vivants,  qui  font  l’objet  de règles
particulières prévues dans les mesures.

Article  2  :  Les  dispositions  définies  par  le  présent  arrêté  prennent  effet  dès  la  mise  en  place  de  la
signalisation par les forces de l’ordre.

Article 3 : Aucune déviation n’est mise en place. Cependant des conseils de re-routage sont donnés en amont
de l’interdiction et du stockage.

Article 4 : Cette interdiction sera portée à la connaissance des chauffeurs routiers par les médias notamment
les radios, les panneaux à messages variables (PMV), et par l'intermédiaire des fédérations régionales des
transporteurs routiers.

Article 5 : Par dérogation à l'article 1, afin de permettre le dégagement et la circulation des autres véhicules
dans les zones bloquées, les forces de l'ordre peuvent, après coordination avec le cadre de permanence de la
cellule de crise, décider de faire circuler certains poids-lourds en convoi et sous escorte jusqu'à un lieu de
stockage ou une section libre à la circulation.

Article 6 : En fonction des améliorations ponctuelles des conditions météorologiques, les forces de l’ordre
pourront rétablir la circulation des poids-lourds. Ces manœuvres temporaires devront avoir été préalablement
soumises à l’accord du Préfet. 

Article 7 : Tout incident dérogeant au présent arrêté doit être signalé au PC de crise local et au PC routier
zonal.

Article 8 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 9 : La directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, le général commandant le groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la C.R.S. 20, le directeur
départemental  des  territoires,  le  directeur  interdépartemental  des  routes  du  Centre-Ouest,  le  directeur
départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Article 10 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Vienne et copie sera adressée aux services visés à l'article précédent, au poste de commandement routier
zonal, ainsi qu'au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Date de la signature du document : le 9 février 2018

Signataire : Raphaël LE MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-02-09-003 - Arrêté portant interdiction de circulation et stockage des poids lourds sur l'autoroute A20 dans le
département de la Haute-Vienne 29



Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-02-08-003

Arrêté portant interdiction des transports scolaires en

Haute-Vienne

interdiction des transports scolaires

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2018-02-08-003 - Arrêté portant interdiction des transports scolaires en Haute-Vienne 30



Article 1 : La circulation des transports scolaires est interdite le vendredi 9 février 2018 dans l’ensemble du
département de la Haute-Vienne.

Article 2 : Cette interdiction n’est pas applicable aux transports permettant l’acheminement des élèves vers
leur lieu de restauration lors de la pause méridienne.

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne, la directrice de cabinet du préfet de la
Haute-Vienne, le général commandant le groupement de gendarmerie départemental de la Haute-Vienne, le
directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Vienne, le directeur inter-départemental des
routes du Centre-Ouest, le Président du Conseil Régional, le Président du Conseil Départemental, le
Président de la communauté d’agglomération Limoges Métropole, les maires des communes du département
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Vienne et ampliation sera adressée aux services visés à l'article 2.

Date de signature du document : le 8 février 2018

Signataire : Raphaël LE MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne
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Article 1 : L'arrêté n° 2018-25 susvisé est abrogé.

Article 2 : Les dispositions définies dans le présent arrêté prennent effet dès la modification de la
signalisation par les forces de l'ordre.

Article 3 : Cette décision sera portée à la connaissance des usagers par les médias, notamment les radios et
les Panneaux à Messages Variables (PMV) et par l'intermédiaire des fédérations régionales des transporteurs
routiers.

Article 4 : La directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, le général commandant le groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la C.R.S. 20, le directeur
départemental des territoires, le directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Vienne et copie sera adressée aux services visés à l'article précédent, au poste de commandement routier
zonal, ainsi qu'au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Date de la signature du document : le 9 février 2018

Signataire : Raphaël LE MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne
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