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REGLEMENTATION TEMPORAIRE ]DE LA CIRCULATION

Mise en place d'une déviatlon

sur la route départementale D3O du IrR 9+638 au pR l2+6tt0
Terrfitoire des communes de Maurrln et Artassenx
Le Présldent du Consell départemental des Landes,
VU Ie Code de la Routr:,
VU le Code de la Voirie Routière,

VU le Code Ciénéral des Collectivités Territoriales,
VU la loi du no B2-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régio,ns,
VU la loi no €13-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements. les Régions et I'Etat,
VU l'arrêté

dru

24

nou.tbre 1967 relatif à la signalisation

des routes et autoroutes, modifié,

VU I'instrucll,on lntermlnistérielle sur la signalisation routière et not,amment les dispositions du livre I, huitième

partie concernant la signalisation temporaire, approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée,

VU I'arrêté

n'0 20-02 d,e M. le Président du Conseil départemental,
slgnatune à lPl. le Directeur de I'Aménagement,

VU I'avis falrorable de M. le Maire de Saint-Gein du 14 septembre

ren

date du 30 avril 2020,, portant délégation de

21020,

VU I'avis fal'orable de M. le Maire de Bougue du 11 septembre 2020,
VU I'avis fal'orable de M. le Malre de Maurrin du 14 septembre 2020,
VU I'avis fal'orable de M. le Maire de Bascons du 10 septembre

202t0,

VU l'avis favorable de M. le Maire de Villeneuve-de-Marsan du 17 septembre 2020,
VU l'avis de
Route,

Inlme la Préfète des Landes du 22 septembre 2020, conformément à I'article R rt11-B du Code de la

VU la demande

du

Centre d'Exploitation de Grenade sur l'Adour, IJTD Sud-Est du 02/0917020,

ConsidÉrantt que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des ouvriers de l'Entreprise EIFFAGI:
ROUTH SUD-OUEST oeuvrant sur le chantier de réfection de chaussée sur la route départementale D30, il est

nécessaire de réglennenter la circulatlon,

Sur proposition de M. le Responsable de l'Unité Territoriale Départr:mentale Sud-Est,

www.landes.fr
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ARRETE

. ARTICLE :t A compter du 28 sepfembre 2020 au 23 octobre 2020 inclus, de jour comme de nuit, la circulation de tous

les

véhicules, autres que les véhicules de services, de secours, de soins médicaux, leg riverains ainsl que les transports
scolaires, sera interditr-i sur la route départementale D30 du PR 9rF635 au PR 12+650 sur le territoire des communes
de Maurrin et Artassenx.
En cas d'lnterrnpérle ou d'aléa de chantier, ces mesures pourront être prolongées jusqu'au 06/11/2020 inclus,

. ARTICLE :T.
Durant les tnavaux, la circulation sera déviée par la RD934 depuisi "Les Arbouts" jugqu'à "Pillelardit", puis la RD933N
de "Pillelardit" jusqu'à la RD932 glratolre de Saint-Avlt vla le "Caloy", puis la RD9B2E, et ce dans les deux sens de
circulation picur tous les véhicules de plus de 3t5.
Concernant l:s véhicules de moins de 3t5, dans le sens Le Hourga,/ Mont de M4rsan, la déviation empruntera la
RD30, la RDll, la RD351 et la RD406.
Concernant |gs véhicules de moins de 3t5, dans le sens Mont de Marsan
RD932E, lâ tlDl et la FtD934. Voir plan ci-joint,

/

Le Houga, la déviation emprurntera

la

- ARTICLE :] .
La fourniture, la pose, la maintenance et la dépose de la signalisation de chantier sefont efl'ectuées par
d'Exploitatlon de Grenade sur l'Adour, UTD Sud-Ëst et sous son entière responsabilité.

le

Centre

La fourniture, la pose, la malntenance et la dépose de la slgnalisation de déviationr seront effectuées par
d'Exploitation de Grenade sur I'Adour, UTD Sud*Est et sous son entière responsabilitB.

le

Centre

- ARTI€LE,4 Le titulaire clr: la présernte autorisation est responsable tant vis à rrls du Départemept que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourriaient résulter de l'exécution des travaux.

- AR.TICLE 5 .
Toute infracllion au prérsent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lOis et règlements en vigueur.

- ARTICLE

,6,

-

Le présent arrêté fera I'objet d'une publlcation et d'un affichage selon les règles en vigueur,

Il

pourra faire l'objet rd'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à
compter de son affichetge.
Sont chargés de I'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. ler Responsable de l'Unlté Territoriale Départementale !iud-Est,
- M. le Responsable du Centre d'Exploitation de Grenade sur l'Adour, UTD Stfd-Est chargée des travaux,
dont une copie est transmise pour information à :
- Mme la Préfète des Landes,
- M. le Directeur de l'Aménagement,
- M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerle Départementale des Landes,
- M, le Directeur du Service Départemental d'Incendle et de Secours,
- Mmre la Directrice du SAMU 40,
- M. le Respons;able du Service Mobilité Transports,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées.
A Mont-de-l'larsan, le
Pour le Présl,Cent du
et par délégation,
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