
Conseil
Générat
des Landes J)A z."rs - gq

ROUlE D E PARTE I!,1E N TA LE 932-ENrRE LA LrMrrE GrRor,:oiii:i iiiriqi,,Eronr rqor.
ROUTE DÊPARTE[4ENTALE 934ENrRE R0euEFoRr (4ol ir èaiÈïillsiËnDouR (40),
RoutE oÉpeRrÊlteruTlLe Bz+ENrRE cAzEREs-suR-nooun r<ofÈT.ej-ne"ii.rR_ADouR (40),
RnUTE DÉPARTEI\4ENTALE 834ENTRE ArRE-suR.ADour i+ot er Ln LiùiiÈ jiîîiËires_or,n*rreuEs 

(64)

,.RRÊTÉ PoRT,ÂIIIT RÈGLEMENTATIoN PERMANENTEDE LA crRcuLArroN DEs vEHrcuLEs or imnlporiî 6.Ëiil*.ro*orrrc

Le Président.tu Consiê Générat des Landês,

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général deli Collectivité Territoriate,
Vt lâ lor_no 82-213 du 02 mars 1982 mol i fer oes Reg,ons. 

iée, relative aux droits et ljbertés des communes, des Depârtements
VU la lor nô 83.8 du 7 j rnvier 1983 modjt ié(
Départements, res Régions 

- 
r_-, 

--"''e' relalive à la répôrtition des compétences encre les communes, res
vU te déùer no ?.A04-374 du 29 avrit 20r'âctron des servjces de ,'etat oans tes rag on0saelnao$5i;X".[, 

-' pouvoirs des préfets, à l'orgônisation et à
VU l 'ar.été du 24 ovenrbrc 196/ relati f  à la sronâtrçàr,^n .ra( r^,,!-.  ̂r  - . !^-^...-
VU t,Instruction lnterm nistérielle sur la .I 

slgnâlisation des routes et autoroutes' modlfié,

approuvée par lan'êté inrerministériet du r jJ,i ;39i iijlË::j 
vre I - 4e partie sisnalisâlion de prescription)

Y"U,lIf,e,u 
,onr'u* ," préfet des Landes en dâte du 11 mars 2013, conformémenr à t,ârticte R41l_8 du code

VU l'avis favorable du 19 octobre 2012 de tâ société A,liénor, concessionnaire de 1,A65,

;:Ï""rti"'r};rffilrtance 
qui s'attache à réduire ôutônt qu'ir est possibre re nombre d'accidents

CONSIDERANT que i€s accrdents de polr
superieure â ceux portun, r,. a". .",ri uiilÏl{jfu::r3':" 

* 7,s tonnes sont mârqués par une sravité

;,:li:J,?""Hi:lJ:"',,ilif:nces 
liées au passase des poids-rourds sur res âxes concernés trêversant

CONSIDERANT ta poflut ion tree u, o"r.T.i  
-,1::, l9ld. 

. to u rds, d,âutant plus rmporrance que I.ut i trsariondes voies impltque des .retnages et des àccélérations successives ;

l^9lil?^ÉS!l ll: l'autoroute A 65 -nstitùe un-itjnéraire de substitutjon à proximité des routes surresqueles ra restr ict ion de circutarion esr possibte (RN 524;ÂD ôtï;,T;;; ià:;) ,



:iriii:""i!Hl j,=iff î#iïi#i::hl:*:#::Ëïih:.,".tri:r"";::;";3 j"nî:î,::i
,ii:::,i.:#idîïiîïT#,.'ff ,ffi ifi ;th:h:sd2,,llj rï,..: i;,f ".i,:.ra:ï
fi.i','*i::î'i";.Ni,î:41}-,u*ii1ii,-,.,:'..;[i:'ftH*i:'i'f;ï:'ff !,J:i!..#*:
iiçfi.',,#friil.:h":;.. rî,ilË,"#:r. j:i{,*î,ff" Êflï.fis, ï:,.:. ii Éî";if;
tfl,t:tt"ifiïl-1ff.[ïilî,"o:ï*,^. d'abonnement mises en place par Ariénor pour réduire re coût

1*'iiffi !f ',,',iffi fîài+,4,ï*if ,:h'{:9ïgi,'fiiil+'l1;i,.", jffi Ë{
i""il::?:HiJ. iJrïljllilé 

d" n" r". i.ooser de restricrions à prusieurs types de véhic,res en raison

;f..i"h:FJrËi+:",ffi :tËn::r:xii**:1ii"ïg::,#ï::.ïi jlu"r::.,xiË;r,:;:
i3ff :ift:',{irriï1iJ, -iî:rrum"r ilîffi ",;Jï;ffi ft Hii:ri',:: -,s,,ri!ïlï, j;

ARRÊTE

- Article 1 -

Lârrêté nô DA201j-20 (tu 19 mars 2013 É|st aoroge.

- Article 2 -
La crrculat ion des véhrcujes de transports le Ien chôree de prus de 7,s ,;;;;;;;i;iiil,'i3ili;"TJ"il""Ji* 'oit ra nèture, d',n Do,ds roràr a,,,tor,sé

RD 932, du PR Cr+000 (t imite cironde) aLr pR 20+264 (carrefour RD 932 _

IR J# iî11,9-!gr lca.reroJ_ RD e32 _ HD s34) àu pR 3r ,roo0^u yrq .  KLr u/4),  hors agglomèrdrion de Saint.ce,n er fe vrgnà,,  
- ' -"

RD 934),

(cârrefour dit du < Tréma >,

RD 824, du pR j+950 (cdrrefouf drr  de
tcarrelour dit drr . Trémà ., RD 9.J4 - Rrl
RD 834, du pR ; '4+270 (carrefoLrr di t  de
agglomérat ion dAire,sur lAdour,

"  P6tote' ,  RD 824 voie d,acces à J.A6Sj au pR 5{980è24J, horc agglomératton d,Alre suÊlAdo!r,
(  Giron ),  RD 834 ,  A65) au pR 77+169 (t imrre cers),  hors

53f,ili-ii,il l?i!lij l im*e 
cers) au PR 82+r162 (rimite pvrénées-Aranriques), hors aesromération



- Article g _

"iTt:r,:fiJ:;:B':l,t*:n 
recommandé est composé de |autoroure A6s, entre r,échanseur n,2 dt de caprieux

- Articte 4 -

:ïJ:tJ'.'ji''"flïil ::'i,l,",iïj,,'|:'::::l -* :n déchàrsemenr de rnarchànd,ses ou
i: jl;*,îjil#.:îi:i:?i ji.fu{fl: îï ;:u:u;ï:r,r i, :ï".f#it}#.fi ïil:t*.il
Les vehicutes devant circuler çrrr  , ,n r .^

;,""ffiiJîl .ï:';l;;;i;i;,iJ"" i"",":i,l,i"i;:,ï!;ï:;"iïij:i,î.:ï,:iî1",..îfi: ..,11"ffi;;
;::,,Îïii:it"""i""rï"tpasnement des marchandises feronr roi pour apprécier res rieux d,orisine ou de

- article 5 -

$ ff#:tl ï:i:ï::: i,:1.,,"J:: i: t,;::,,,;,r:"ïi:,î:ï,,:",.",".,.",,0i,;ji$,ii5i:d+j:::jfiiliijjh:fl:ffËîjïffiJ"*i{T;
- Articte 6 -

Ïil;J:Tl"t" 
* prërsent arrêté serô consratée, poursuivie et réprimée conformément aux rois et règtements

- Article 7 -

En cas de blocage de la circulat ion sur l  i lut .

ii:,i,""'r:'î.;;'i;J,jiij,#::dr*1;T,T::1Ë:,$1{iîir;1:Hïi:,ff;1ç,'" J#ïJ,$.'"*ï:Jï:
Dans tous les càs, tes usagers devront sê .
sendarme.re ou oè pori,:;;;;i;;;; il,::îlii;i"ï::H.,,,ïT::Jïj."#,re|.ont données par,es rorces de

- Article 8 -

Ampliation du présent arrêté seré adressèe I
Pour exécution à :

.  t4.  te président du Consel l  Générêt des Lanoes,

.  Iv l ,  le Colonel,  cominandant le Grcupement de Gendarmerie des Landes,
Pour information à-

' pl re préfet de rà Région Aqujtaine, préfet de ra zone de Défense sud_ouest, préfet de crronde,. M. le préfet des Landes,
. tvl. te président du Conseil Général de Gironde,
. IV. te président du Conseil Généra du Gers,
. 14. le président du Conseil Générât des pyrénées_AUantiques,
.  /Y. te Djrecieur Exploi tat ion de la ! ;ANEF (câi  ères),
.  M. le l \4aire de la Cqmmune de Sajnt_cetn,
.  14. le Maire de la Commune de Le ,y ' igrrdu,
.  t4.  le t4aire de la Commune de Sèi1t Agnet,
.  [4.  le plâire de la Commune de Sarron,
.  14. re l4aire de ta Commune de Ret,ons,



. 14, le Matre de

. M. lê Malre de

. [4. le Maire de
. M. te tqâirè de
. Èi. le l,taif€ de
. tV, le Majre de
. M. le Màlre de
. M. te tvatre de I
. t4, le Maire de i
. M. te Mâtre de I
. M. te Make de l;

Falt à Mont.de_N,tarsan,

Le Pésldent du Consell

a)
, t  v  '

V* w"
Henri EIVIjANUELLT

la Co
le co

mune d,Aruef
mun€ dê Roquefort,
mune de Sôrbazan,
mune dE pouydessêàux,
mune de Lacquy,
mune df Sètrlte-Foy
mune de Vtlleheuve_de_t\rôrsan,

une dç perqlle,
une d'hontàhx,
une de Cazèfes-sur-Adour,
une d Aire-sqr-lhdour,

0 i|,tt.20lJ

des Lândes,

a C o

L0m


