
Département 
des Landes 

Direction de l'Aménagement 

DÉPARTEMENT DES LANDES 

ARRÊTÉ 
Portant réglementation temporaire de la circulation 

Route départementale n°824 

Travaux de réfection des couches de roulement sur la RD824 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Route, 

VU le Code de la voirie routière, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions, modifiée, 

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les 
Départements, les Régions et l'Etat, modifiée, 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifiée, 

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

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie signalisation temporaire) 
approuvée par arrêté interministériel des 5 et 6 novembre 1992, modifiée, 

VU l'arrêté n°20/02 de M. le Président du Conseil départemental des Landes, en date du 30 avril 2020 portant 
délégation à M. le Directeur de l'Aménagement, 

VU l'avis favorable de Mme. la Préfète des Landes en date du 18 mai 2020 conformément à l'article R411-8 du 
code de la route, 

VU l'avis favorable de Mme le Maire de Saint-Paul-lès-Dax en date du 18 mai 2020 

Considérant que les travaux de réfection des couches de roulement de la RD 824 du PR 81+200 au PR 88+834 
réalisés par !'Entreprise EIFFAGE, sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax nécessitent la mise en place de 
basculements de circulation et de déviations de la circulation, 

Sur proposition du Chef de L'Unité Territoriale Spécialisée 2x2 voies de TARTAS, 

landes.fr 
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ARRÊTE 

Article 1 

1- Section de travaux bretelle de sortie RD947 et section courante et section courante du PR
83+300 au PR 83+600 à Saint-Paul-Lès-Dax dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne

La circulation des usagers sera réglementée comme suit dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne: 

- Les travaux seront effectués sous basculement de la circulation du sens Mont-de-Marsan / Bayonne sur le 
sens Bayonne/ Mont-de-Marsan de l'ITPC au PR 82+758 à l'ITPC au PR 83+978

½ échangeur nord de la RD947 fermé 

Les usagers venant de Mont-de-Marsan sortant au 1/2 échangeur nord de la RD947 en direction de Saint-Paul
Lès-Dax / Castets sont déviés par la RD824 en direction de Bayonne jusqu'à l'échangeur de la RD16 au PR 
87+400 pour y faire demi-tour et reprendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan jusqu'à l'échangeur de la 
RD947 au PR 83+495. 

Les usagers venant de la RD947 en direction de Bayonne seront dévié par RD824 en direction de Mont-de
Marsan jusqu'à l'échangeur de Saint-Vincent-de-Paul Ouest au PR 80+420 pour y faire demi-tour et reprendre 
la RD824 en direction de Bayonne. 

2- Section de travaux, section courante, du PR 81+200 au PR 83+000 à Saint-Paul-Lès-Dax dans le
sens Mont-de-Marsan vers Bayonne

La circulation des usagers sera réglementée comme suit dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne: 

- Les travaux seront effectués sous basculement de la circulation du sens Mont-de-Marsan / Bayonne sur le
sens Bayonne/ Mont-de-Marsan de l'ITPC au PR 79+450 à l'ITPC au PR 83+978

- Bretelle de sortie ½ échangeur nord de Saint-Vincent-de-Paul Ouest accessible

Bretelle d'insertion ½ échangeur nord de Saint-Vincent-de-Paul Ouest en direction de Bayonne fermée

Les usagers venant de la VC de la Carrère et de la zone de la Canterre en direction de Bayonne seront déviés 
en direction du giratoire sud de la RD1 29 et de la RD27 et prendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan 
jusqu'à l'échangeur de Saint-Vincent-de-Paul Est au PR 79+ 1 1 0  pour y faire demi-tour et reprendre la RD824 
en direction de Bayonne. 

½ échangeur nord de la RD94 7 fermé 

Les usagers venant de Mont-de-Marsan sortant au 1/2 échangeur nord de la RD947 en direction de Saint-Paul
Lès-Dax / Castets sont déviés par la RD824 en direction de Bayonne jusqu'à l'échangeur de la RD16 au PR 
87+400 pour y faire demi-tour et reprendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan jusqu'à l'échangeur de la 
RD947 au PR 83+495. 

Les usagers venant de la RD947 en direction de Bayonne seront dévié par RD824 en direction de Mont-de
Marsan jusqu'à l'échangeur de Saint-Vincent-de-Paul Est au PR 79+ 1 1 0  pour y faire demi-tour et reprendre la 
RD824 en direction de Bayonne. 

3- Section de travaux, section courante, du PR 83+000 au PR 85+000 à Saint-Paul-Lès-Dax dans le
sens Mont-de-Marsan vers Bayonne

La circulation des usagers sera réglementée comme suit dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne: 

- Les travaux seront effectués sous basculement de la circulation du sens Mont-de-Marsan / Bayonne sur le
sens Bayonne/ Mont-de-Marsan de l'ITPC au PR 82+758 à l'ITPC au PR 87+546

Les usagers venant de Mont-de-Marsan sortant au 1/2 échangeur nord de la RD947 en direction de Saint
Paul-Lès-Dax / Castets sont déviés par la RD824 en direction de Bayonne jusqu'à l'échangeur de MEES au PR 
90+ 1 20 pour y faire demi-tour et reprendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan jusqu'à l'échangeur de 
la RD947 au PR 83+495. 



Les usagers venant de la RD947 en direction de Bayonne seront dévié par RD824 en direction de Mont-de
Marsan jusqu'à /'échangeur de Saint-Vincent-de-Pau/ Ouest au PR 80+420 pour y faire demi-tour et reprendre 
la RD824 en direction de Bayonne. 

4- Section de travaux, section courante, du PR 8S+000 au PR 87+000 à Saint-Paul-Lès-Dax dans le
sens Mont-de-Marsan vers Bayonne

La circulation des usagers sera réglementée comme suit dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne: 

- Les travaux seront effectués sous basculement de la circulation du sens Mont-de-Marsan / Bayonne sur le
sens Bayonne/ Mont-de-Marsan de l'ITPC au PR 83+978 à /'ITPC au PR 87+546

Bretelle de sortie½ échangeur nord de la RD16 fermée 

Les usagers venant de Mont-de-Marsan sortant au 1/2 échangeur nord de la RD16 en direction de Saint-Pau/
Lès-Dax / Magescq sont déviés par la RD824 en direction de Bayonne jusqu'à /'échangeur de Mèes au PR 
90+120 pour y faire demi-tour, reprendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan, sortir à /'échangeur de 
la RD524 au PR 87+1067 et suivre la RD459 jusqu'à la RD16 en direction de Saint-Paul-Lès-Dax/ Magescq. 

S- Section de travaux, section courante, du PR 87+000 au PR 87+730 à Saint-Paul-Lès-Dax dans le
sens Mont-de-Marsan vers Bayonne

La circulation des usagers sera réglementée comme suit dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne: 

- Les travaux seront effectués sous basculement de la circulation du sens Mont-de-Marsan / Bayonne sur le

sens Bayonne/ Mont-de-Marsan de l'ITPC au PR 83+978 à /'ITPC au PR 88+1043

Bretelle de sortie ½ échangeur nord de la RD16 fermée 

Les usagers venant de Mont-de-Marsan sortant au 1/2 échangeur nord de la RD16 en direction de Saint-Pau/
Lès-Dax / Magescq sont déviés par la RD824 en direction de Bayonne jusqu'à l'échangeur de Mèes au PR 
90+120 pour y faire demi-tour, reprendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan, sortir à /'échangeur de 
la RD524 au PR 87+1067 et suivre /a RD459 jusqu'à la RD16 en direction de Saint-Paul-Lès-Dax / Magescq. 

Bretelle d'insertion ½ échangeur nord de la RD524 fermée 

Les usagers venant de Saint-Paul-Lès-Dax par la RD524 en direction de Bayonne seront déviés par la RD459 
jusqu'à la RD16, prendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan jusqu'à /'échangeur de la RD947 au PR 
83+495 pour y faire demi-tour et reprendre la RD824 en direction de Bayonne. 

6- Section de travaux, section courante, réparations ponctuelles du PR 88+614 au PR 88+834 à
Saint-Paul-Lès-Dax dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne

La circulation des usagers sera réglementée comme suit dans le sens Mont-de-Marsan vers Bayonne: 

- Les travaux seront effectués sous basculement de la circulation du sens Mont-de-Marsan / Bayonne sur le
sens Bayonne/ Mont-de-Marsan de l'ITPC au PR 87+546 à l'ITPC au PR 88+1043

Bretelle d'insertion ½ échangeur nord de la RD524 fermée 

Les usagers venant de Saint-Paul-Lès-Dax par la RD524 en direction de Bayonne seront déviés par la RD459 
jusqu'à la RD16, prendre la RD824 en direction de Mont-de-Marsan jusqu'à l'échangeur de la RD947 au PR 
83+495 pour y faire demi-tour et reprendre la RD824 en direction de Bayonne. 

Article 2 

Les prescriptions de l'article 1 s'appliqueront du 25/05/2020 au 2/06/2020 de 7h00 à 20h00. 

Les prescriptions ci-dessus pourront être prorogées jusqu'au 13/06/2020, en raison d'intempéries ou de 
problèmes techniques survenus pendant l'exécution des travaux. 



Article 3 

La signalisation relative aux dispositions de l'article 1 du présent arrêté sera fournie, mise en place entretenue et 
retirée par les services du Conseil départemental - U.T.S 2x2 voies de TARTAS. 

Article 4 

Ampliation du présent arrêté sera adressée 

Pour exécution à: 
M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Landes,
M. le Directeur Départemental de la Sûreté Publique
M. le Chef de L'Unité Territoriale Spécialisée 2x2 voies de TARTAS,

Pour information à: 
M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes,
Mme la Directrice du SAMU 40,
Mme. le Maire de Saint-Paul-lès-Dax,
M. le maire de Saint Vincent-de-Paul,
M. le Responsable de l'entreprise EIFFAGE,
M. le Responsable des transports scolaires,
M. le Responsable de l'UTDC de Tartas

Fait à Mont de Marsan, le 1,9 MAI 2020 

Pour le Présiden du Conseil départemental 
et par délégat 

QUIER 
ur Adjoint de l'Aménagement 



Département 

des Landes 

RD 824 Réfection de la couche de roulement 

Commune de Saint Paul-lès-Dax 

du PR81+255 au PR87+730 et du PR88+614 au PR88+834 (VL) 
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•!• Fiche de prévision de chantier non-courant 
nécessitant un arrêté temporaire de circulation •!• 

Unité territoriale de : UTS 2x2 voies de Tartas 

Maître d'ouvrage : Conseil départemental des Landes 

Maître d'œuvre: CD40 - Direction de l'Aménagement 
Durée: 
- Début : 25 / 05 / 2020

Date de la demande : 7/05/2020 

- Fin : 2/ 06 / 2020 Report possible jusqu'au 13/06/2020 en raison d'intempéries ou de problèmes techniques 

Nature des travaux 
Renouvellement des couches de roulement de la RD824 à Saint-Paul-lés-Dax 

Localisation: 

Voie: RD824 
Commune : Saint-Paul-lès-Dax 
PR début : 81+200 PR fin : 88+834 de la RD824 

Sens affecté par le chantier: Agglomération □ Hors agglomération >I< 

Mode d'Exploitation prévu: 

Caractéristiques de la voie concernée : 2 x 2 voies 

Catégorie de la voie concernée : catégorie 1 - réseau classé Route à Grande Circulation 

Trafic de la voie concernée: 25774 (données 2018) 

Mode d'exploitation prévu : Basculement de voies et fermeture de demi-échangeurs 

Raison(s) pour laquelle le chantier n'est pas considéré comme courant: 
Sur route à chaussées séparées, le chantier entraîne des déviations 

Avis du service Mobilité/Transports. 
Favorable 0 
Favorable réservé : D 
Défavorable : 0 

Commentaire 

Mont de Marsan, le 

Reçu le: 

Le chef du service mobilité/transports, 


