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REGLEMENTATION TE|MPORAIRE DE LA CIRCULATION

Mise en place d'une déviation

sur la route départementale |DTO au pR 2+2OO

Territoire de la commune de Staint_paul_lès-Dax

Le Président du Clonseil départementat des Landes,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Fi.outière,

VU le Code Général des rlollectivités Trlrritoriales,

vu fa loi du no 82-2113 dtt2 mars 1982, modifiée, relaliive aux droits et libertés des cornmunes, des Départements etdes Régions,

XyrSJ:ffi:r:-Êr1,Jri:jlJ'5i,t,J,?ï; modiriée, rerative à ra réparritiorr des compétences enrre res communes, res

vu I'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, mo6ifié,
vu I'instruction interminir;térielle sur la signalisation routière et notamment les dispositions du livre I, huitième partieconcernant la signalisation temporaire, ap-prouvée par t'u.rctJinl"rministériel du 6'novirmbre 1992, modifiée,
vu f 'arrêté no 20-02: de M' le Président du cionseil départementar, en date du 30 avril 2020, portant délégation designature à M. le Directeur de I'Aménagement,

vu I'avis favorable cle ful. le Maire de saint-paul-lès-Dax du 20 juillet 2020,

VU I'avis favorable de M. le Maire de Dax du 2l juillet 2t020,

VU la demande de ETpM du 19/06/20120,

considérant que po'ur assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes oeuvrant sur le chantier sur laroute départementare D70, ir est nécessaire de rég'iemente,. ia circutation.

Sur proposition de M' le Responsable de I'Unité Territoriale Départementale Centre,
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ARRËTE
- ARTICLE 1 .

A compter du 27/07/2.020,8HO0, au 3L/07/-2020. indus, 1gH00, de_jour comme de nuit, la circulation de tous lesi!=ffiffTj:::J:ï"'* ',. r- 
'"1Ëie'iJ,.,"'untare, ô70î'Ëtz.*.joo ,,,. i; ù;À;ile oe ra commune deEn cas d'intempérie ou d'aléa de chaintier, ces mesures pourront être prorongées jusqlu,au 07/og/zo2oincrus.- ARTICLE 2 -

Durant les travau;<' la circulation sera déviée par res RD 45g route des Minières, 524 Avenue de |océan et Avenue de
fa Résistance' 947e av€rnue de la Liberrté àinu"nu" s,"i"t vi"."""î de paur 

"itd;;rc ies aarthes dans res 2 sens.- ARTICLE 3 -

iiJi'':lÏl?l3Jliî;.i:i,î"ï:î::ffii.î ra dépose de ra sisnarisation de chantier s€fc.t errecruées par 
'entreprise

irtr"ïi't#;iJ: ffiî"|llmarntenance 
et la dépose de ta sisnarisation de déviation seront efre*uées par 

' 
UrDC et

. ARTICLE 4 -

,'"ilii:i:x"Ï,jiff:;îÏ,",.::ï,ïji:r,:"ï;îHlix1l",:iïl: à vis du Département que des tiers, des accidents de

. ARTICLE 5 .

Toute infraction au préselnt arrêté sera constatée et poursuivie corrformément aux rois et règrements en vigueur.
- ARTICLE 6 -

sont chargés de 
'e>:écution 

du présent arrêté, chacun en ce qui re concerne :- M. re Responsabre de 
'unité 

Territoriare Départem;niui.-c"ntru,- M, le Responsable de l,entreprise ETpM chargrée des travaux,dont une copie est transnlise pour iniormation à :- M. le Directeur de I'Aménagement,
- M' le colonrrl, commandant le (3roupement de Gendarmerir: Départementale des Landes,- M' le Direct'eur.dru service DéparteÀentar d'Incendie et de SÉ:cours,- Mme la Direrctricel du SAMU 40,
- M. le Responsable du Service tvlobilité Transponts,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.

Le présent arrêté fera I'objet d,une

Il pourra faire I'objr:t d,un recours
compter de son affir:hage.

A Mont-de-Marsan, le 22 JUIL 2020
Pour le Président du Conseil artemerrtal
et par délégation,

Régis JACQUIER
Directeur adjoint de

pubrlication et d'un affichage selon les règles en vigueur.

contentieux devant re tribunar acrministratif de pau dans un dérai de deux mois à
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