
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE L'AUBE 

PÔLE PATRIMOINE 
ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES ROUTES 

ARRÊTÉ n° 2020 — 5078 

portant relèvement de la vitesse maximale autorisée sur la RD 619 
entre la limite de la Seine et Marne et la RD 610 (Barberey-Saint-Sulpice) 

Territoires de Le Mériot, Nogent-sur-Seine, Saint-Aubin, Marnay-sur-Seine, Pont-sur-Seine, 
Crancey, Saint-Hilaire-sous-Romilly, Romilly-sur-Seine, Maizières-la-Grande-Paroisse, 
Châtres, Mesgrigny, Vallant-Saint-Georges, Saint-Mesmin, Fontaine-les-Grès, Savières, 

Payns, Saint-Lyé et Barberey-Saint-Sulpice 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de l'AUBE, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3221-4 et L.3221-
4-1, 

Vu le code de la route, notamment ses articles R.411-8, R.411-10, R.413-2, R.413-10, 
R.413-13, R.413-14, R.413-14-1, R.413-17 et R.411-25 ; 

Vu l'article 36 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; 

Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 
fixant la liste des « routes à grande circulation » ; 

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

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie ; 

Vu la demande d'avis à Monsieur le Préfet de l'Aube en date du 25 novembre 2020 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 23 mai 2017 portant élection 
du président du conseil départemental ; 

Vu l'étude d'accidentalité réalisée par le Département de l'Aube sur les sections de routes 
départementales proposées à un relèvement de la vitesse à 90 km/h ; 

Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 12 novembre 2020 ; 



Considérant qu'en application de l'article L.3221-4-1 du code général des collectivités 
territoriales, le Président du Conseil départemental peut fixer, pour les sections de routes 
départementales hors agglomération et ne comportant pas au moins deux voies affectés à 
un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle 
prévue par le code de la route ; 

Considérant que la RD 619 entre la limite du département de la Seine-et-Marne et 
l'échangeur n°17A de la RD 610 assure une liaison interdépartementale et que ses 
caractéristiques routières sont adaptées à un trafic interurbain en termes de géométrie, 
d'aménagement de sécurité, d'équipement routier et de capacité de trafic ; 

Considérant que la RD 619 entre la limite du département de la Seine-et-Marne et 
l'échangeur n°17A de la RD 610 présente des indicateurs d'accidentalité équivalents ou 
inférieurs à ceux constatés sur des réseaux routiers similaires ; 

Considérant qu'un relèvement de la vitesse à 90 km/h sur la section considérée est 
compatible avec l'environnement routier perçu par l'usager et tend à réduire les 
comportements inappropriés ; 

Considérant que cette mesure de relèvement de la vitesse à 90 km/h permet de diminuer 
les temps de parcours au bénéfice de la vie économique ; 

ARRÊTE : 

Article ler : 

La vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h sur les sections, hors agglomération, de la 
route départementale n°619 comprise entre la limite de la Seine-et-Marne et la RD 610 à 
l'échangeur n°17A (Barberey-Saint-Sulpice) définies dans le tableau ci-après : 

Identification et coordonnées des sections de la RD 619 relevées à 90 km/h entre la Seine-et Marne et la 
RD 610 (Barberey-Saint-Sulpice), dans les deux sens de circulation 

PR de début Latitude Longitude PR de fin Latitude Longitude Communes 

0+000 48°31'3.26"N 3°25'13.02"E 14+257 48°30'32.84"N 3°35'40.77"E 

Le Mériot 
Nogent-sur-Seine 
Saint-Aubin 
Marnay-sur-Seine 
Pont-sur-Seine 

15+165 48°30'37.10"l\ 3°36'22.62"E 17+100 48°30'48.30"N 3°37'53.77"E Pont-sur-Seine 
Crancey 

17+989 48°30'53.48"N 3°38'36.58"E 18+580 48°30'57.00"N 3°39'5.09"E 
Crancey 
Saint-Hilaire-sous-
Romilly 

19+249 48°30'54.55"N 3°39'38.32"E 22+973 48°30'32.50"N 3°42'27.45"E 
Saint-Hilaire-sous-
Romilly 
Romilly-sur-Seine 



28+930 48°30'4.11"N 3°47'8.27"E 43+153 48°25'42.51"N 3°54'56.91"E 

Maizières-la-
Grande-Paroisse 
Châtres 
Mesgrigny 
Vallant-Saint-
Georges 
Saint-Mesmin 
Fontaine-les-Grès 

44+319 48°25'10.72"l\ 3°55'22.55"E 57+700 48°19'30.77"N 4° 1'49.60"E 

Fontaine-les-Grès 
Savières 
Payns 
Saint-Lyé 
Barberey-Saint-
Sulpice 

Article 2 : 

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les mesures particulières de réglementation 
de la vitesse sur la RD 619 ayant fait l'objet antérieurement d'arrêtés spécifiques pour fixer 
des seuils de vitesse différents de la limite générale demeurent applicables. 

La limitation de vitesse prévue par le code de la route pour les routes à deux chaussées 
séparées par un terre-plein central reste applicable sur les sections de la RD 619 où 
l'indication de cette limite est réglementairement en place. 

Article 3 : 

Les dispositions du présent arrêté seront portées à la connaissance des usagers par 
l'implantation de la signalisation routière conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière. Cette signalisation est à la charge du 
Département de l'Aube. 

Article 4 : 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et 
réprimées conformément à la loi. 

Article 5 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, 
d'un recours gracieux auprès de M. le Président du Conseil départemental, d'un recours 
contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, 
rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou via l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 



Article 6 : 

- Monsieur le Directeur Général des Services du Département de l'Aube, 
- Monsieur le Commandant du Groupement départementale de la Gendarmerie de l'Aube, 
- Monsieur le Commandant de la C.R.S. n° 35 à Troyes, 
- Monsieur le Directeur des Routes, 

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution ou de veiller au respect du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, affiché 
conformément à la réglementation et dont les dispositions entreront en vigueur à dater de la 
mise en place de la signalisation routière qui les portera à la connaissance des usagers. 

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de l'Aube, Madame la 
sous-préfète de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine, Mesdames et Messieurs les Maires 
des communes de Le Mériot, Nogent-sur-Seine, Saint-Aubin, Marnay-sur-Seine, Pont-sur-
Seine, Crancey, Saint-Hilaire-sous-Romilly, Romilly-sur-Seine, Maizières-la-Grande-
Paroisse, Châtres, Mesgrigny, Vallant-Saint-Georges, Saint-Mesmin, Fontaine-les-Grès, 
Savières, Payns, Saint-Lyé et Barberey-Saint-Sulpice, Mesdames et Messieurs les 
conseillers départementaux des cantons de Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Creney-
près-Troyes et Saint-Lyé, Monsieur le directeur départemental des Territoires de l'Aube, 
Messieurs les responsables des Services Locaux d'Aménagement de Nogent-sur-Seine et 
Troyes. 

Troyes, le 15 rip:- 2020 

Le Président du Con eil départemental, 

T 
Philippe PICHERY 
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