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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

Arrêté n° 2015 – 2179 du 16 octobre 2015 portant déclassement de la section de la Route 
Nationale 135, de la RD 1916 (Voie Sacrée nationale), PR 0, sur le territoire de la 

commune de Bar-le-Duc, au giratoire avec la route nationale 1135, PR 5+450, sur le 
territoire de la commune de Longeville-en-Barrois dans le domaine routier 

départemental de la Meuse sur les communes de Bar-le-Duc, Savonnières-devant-Bar et 
Longeville-en-Barrois. 

 
Le Préfet de la Meuse, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L.123-3 et R.123-2 ; 
 
Vu l’article 18 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
 
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier 
national ; 
 
Vu le décret du 12 novembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Michel MOUGARD, 
Préfet de la Meuse ; 
 



Vu la lettre en date du 15 octobre 2014 de monsieur le Président du Conseil Départemental à 
monsieur le Préfet de la Meuse acceptant le transfert de la section de la N135, du PR 0 au 
carrefour avec la RD 1916 (Voie Sacrée nationale), sur le territoire de la commune de Bar-le-
Duc, au giratoire avec la route nationale 1135, PR 5+450, sur le territoire de la commune de 
Longeville-en-Barrois dans le domaine routier départemental ; 
 
Vu l’avis favorable en date du 26 juin 2015 de la Direction Générale des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie concernant le paiement d’une soulte de 478 000 euros ; 
 
Considérant l’avis favorable en date du 24 septembre 2015 émis par la commission 
permanente du Conseil départemental de la Meuse ; 
 
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Meuse ; 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Est déclassé du domaine public routier national pour être classé dans le domaine 
public routier départemental de la Meuse, y compris ses dépendances, ses ouvrages d’art, ses 
dispositifs de sécurité, la signalisation verticale, horizontale et tous ses accessoires : 
- la section de la Route Nationale 135, du PR 0 au carrefour de la RD 1916 (Voie Sacrée 
nationale) sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc, au giratoire avec la route nationale 
1135, PR 5+450, situé sur le territoire de la commune de Longeville-en-Barrois sur une 
longueur de 5 500 m. Cette section de la RN 135 traverse les communes de Bar-le-Duc, 
Savonnières-devant-Bar et Longeville-en-Barrois. 
 
Article 2  : Le présent arrêté sera notifié au Conseil départemental de la Meuse et prendra effet 
à compter du lendemain de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Meuse. 
 
Article 3  : Le présent arrêté et le plan de situation annexé sont consultables sur rendez-vous à 
la DDT de la Meuse, SCDT, Parc BRADFER, 14 rue Antoine Durenne – CS 10501 - 55012 
Bar-le-Duc CEDEX. 
 
Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la 
Mesue dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il peut également faire l’objet 
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans le même délai. 
 
Article 5  : Le secrétaire général de la préfecture de la Meuse, le président du Conseil 
départemental de la Meuse, le directeur de la Direction interdépartementale des routes de l’Est 
et le directeur départemental des territoires de la Meuse 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 Meuse. 
 

Fait à Bar-le-Duc, le 16 octobre 2015 

Jean-Michel MOUGARD 
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