Département
destandes

ROUTEDEPARTEMENTALE
834,
ENTRESAUGNACQ-ET.MURET
(40) ET MONT-DE.MARSAN
(40),
ARRETECONJOINTPORTANTRÈGLEMENTATION
PERMANENTE
DE LA CIRCULATIONDESVEHICULES
DE TRANSPORT
D E MA R C HANDISES
DE PLUSDE 7.5 TONNES
Le Présidentdu Conseildépartementaldes Landes,
M. le Présidentde la communautéde communescæur Haute Lande,
M. le Mairede Saugnacq-et-Muret,
M. le Mairede Moustey,
M. le Mairede Pissos,
Mme le Mairede Trensacq,
M. le Mairede Sabres,
M. le Mairede Garein,
VU le Codede la Route,
VU le Codede la VoirieRoutière,
VU le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales,
VU la loi no 82.213.du 02 mars 1982, modifiée,relativeaux droits et libertésdes Communes,des
Départements
et desRégions,
VU la loi no 83.8du 7 janvier1983,modifiée,
relativeà la répartition
descompétences
entreles Communes,
lesDépartements,
les Régionset l'Etat,
VU le décretno 2004-374du 29 avril 2004,modifié,relatifaux pouvoirsdes préfets,à l'organisation
et à
I'action
desservices
de l'Etatdanslesrégionset départements,
VU l'arrêtédu 24 novembre1967,modifié,relatifà la signalisation
desrouteset autoroutes,
VU I'Instruction
interministérielle
sur la Signalisation
(livreI - 4e partiesignalisation
Routière
de prescription)
par l'arrêtéinterministériel
approuvée
du 7 juin L977, modifiée,
VU le schémadirecteur
routierdépartemental
approuvé
lorsdu BudgetPrimitifpar lAssemblée
Départementale
pardélibération
no Ea2du 3 février2009,
VU l'étudedu 13janvier2017réalisée
par la sociétéVERDIIngénierie
Sud-Ouest
relativeà ta quantification
et
à l'impactdesreportsde traficspoidslourdssuiteà l'ouverture
de l'A65et la miseà péagede 1A63-landes,
VU l'étudedu 3 janvier20L7de la sociétéEPSILON
relativeà l'impactde l'augmentation
du traficpoidslourds
sur la fatiguedeschaussées
et les renforcements
structurels
rendusnécessaires,
VU les délibérations
des communes
traversées
faisantétat des nuisances
et des dégradations
subiespar les
riverainset lescollectivités,
VU l'avisde Monsieur
le Préfetdes Landesdu 17 mars 2017,conformément
à l'articleR411-8du codede la
route,
CONSIDÉRANT
l'étudede traficsur lessix dernières
annéesmettanten lumièrel'augmentation
du traficpoids
lourdssur la routedépartementale
no 834,sur la sectionSaugnacq-et-Muret
dès2013suite
/ Mont-de-Marsan,
à la miseà péagede l'autoroute
A63 pouratteindreun niveaude circulation
de plusde 1 200 PLlj (TMJO)
au
coursde l'année2014au niveaude Saugnacq-et-Muret,
contreI076PLfien 2015et 870 PLljen 2016suiteà
(chapitre3 de l'étudeVERDI),
la prised'arrêtésd'interdiction

coNsrDÉRANTles effetssur la sécuritédes riverainset usagersnotammentlors
de la traverséedes bourgs,
cette insécuritéétant,particulièrement
préoccupante
du fait des nombreuxexcèsde vitessedes poidslourds
contrôléssur l'itinéraire.pendant
une périodesignificative
: 50 % des poids lourds circulantsur la route
départementale
no 834,dont 15 o/ocircuianta ptusie oo r.Àln pour"unevitesseautorisée
de 50 km/h (chapitre
4 de l'étudeVERDI),
coNslDÉRANTl'impactsur les riverainsde l'évolutiondes
nuisances
sonoresconsécutive
à la haussede la
fréquentation
des poidslourdscaractérisé
notammentpar le fait que 62 habitations
situées
le
longde la route
départementale
no 834 actuellementhors de la zone sensible,_devrait
y être intégréesavec un impact
monétarisé
à 620 k€ pourra collectivité
(chapitre5 de l,étudeVERDI),
coNsrDÉRANTl'exposition
à la pollutionatmosphérique
des riverainsgénéréepar l,augmentation
'ptus
du trafic
poidslourdsdans les zonesagglomérées
mesurbeà
àlun miilieràe tonnesannueilesde coz (+ g75
tonnes),Nox et fluorures(+ 280 tonnes)et lesconséquàn."s
sur teursanté1cnàpiir.o â" l,étudeVERDI),
l'augmentation
des émissions
des gaz à effetde serredue à l'empruntd,unréseausecondaire
!9|!:I?ÉRANT
oÙ les-vitesses
moyennes
sont inférieures
à.cellespratiquées
sur un réseaustrucfuiânt-oe
type autoroutieret
doncfavorableà la con-c-entration
des gaz à effet'oe sàire-oei'ordrede plus 2 300 t de coz annuellement
(impactmonétarisé
à 2 000 k€ pourla périodeallantjusqu'en2030)(chapitre7 de t,étuàeVERDI),
coNsrDÉRANTles risquespour l'environnement
que représentel'augmentation
de la circulationdes poids
lourdssur I'itinéraire
concernéque ce soit sur la ressource
en eau maiségalementsur la faune,la floreet les
milieuxnaturelscomptetenu de la présencede nombreuses
zonessensibles
sur cet itinéraire(notamment:
complexeécologique
de la valléede la Grandeet de la PetiteLeyre,parc NaturelRégionaldes Landes
de
Gascogne,
complexeécologiquede la valléede la Midouze),alors que les autoroutesqui
représentent
un
itinérairede substitutionont mené d'importantsinvestissements
pour la préservation
de l,environnement,
appoftantainsiune réponseappréciable
dansla miseen æuvredesactionsoe oéveloppement
durable(chapitre
B de l'étudeVERDI),
coNsrDÉRANTl'incidence
financièrede la haussede trafic poidslourdsconsécutive
à la mise à péagede
1163-landes
sur l'entretienet la maintenance
du réseauroutieidépartemental
et les investissements
à réaliser
pourrenforcerla chaussée
de la routedépartementale
no 834,lesquelspeuventse chiffrerdès2017à I 590G
sur la routedépartementale
no 834 (dont769 k€.audroitoe'saugnacq-et-Muret),
outreune augmentation
des
--chargesd'entretien
annuelles
courantes,
estiméeà 134 k€lansoiti st o/o(chapiiie9 de l,étudei/ERôiJ;
CONSIDÉRANT
la délibération
du ConseilMunicipal
de la communede Saugnacq-et-Muret
du 17 janvier 20L7
relativeau maintiende I'interdiction
de circulation
des poidslourdsde transportde marchandises
de plus de
7.5 tonnesen transitsur la routedépartementale
no 834,
coNsIDÉRANTla délibération
du conseilMunicipal
de la communede Mousteydu 6 mars2017 relativeau
maintiende I'interdiction
de circulation
despoidslourdsde transportde marchandises
de plusde 7.5 tonnesen
transitsur la routedépartementale
no g34,
coNslDÉRANTla délibération
du ConseilMunicipal
de la communede Pissosdu 6 février2017, relativeau
maintiende l'interdiction
de circulation
despoidslourdsde transportde marchandises
de plusde 7,5 tonnesen
transitsur la routedépartementale
no g34,
coNsIDÉRANTla délibération
du conseilMunicipal
de la communede sabresdu 13 février2017,relativeau
maintiende l'interdiction
de circulation
des poidslourdsde transportde marchandises
de plusde 7.5 tonnesen
transitsur la routedépartementale
no 834,
coNsIDÉRANTla délibération
du conseilMunicipal
de la communede Gareindu 14 février 2017,relativeau
maintiende l'interdiction
de circulation
des poidslourdsde transportde marchandises
de plusde 7.5 tonnesen
transitsur la routedépartementale
no 834,
que les autoroutesA63-landeset A65 constituentdes itinérairesroutiersstructurantsde
CONSIDÉRANT
niveaueuropéen
conçuspoursupporterun traficpoidslourdsconséquent,
coNsrDÉRANTqu'il convient,au regarddes élémentsévoquéspréalablement,
afin d'assurerla sécuritéet la
tranquillitépublique,de prendretoutes dispositions
tendantà réduireles risques,nuisanceset pollutions
par la haussede la fréquentation
occasionnés
des poidslourdsconsécutivement
à la miseà péage'oefàOllandes,
qu'il importede restreindrela circulationdes véhiculesde transportsde marchandises
CONSIDÉRANT
d,un
poidstotal autoriséen chargede plus de 7,5 tonnessur la routedépartementale
no 834 entre Saugnacq-etMuretet Sabres,

ARRETENT

- Article I La circulation
des véhiculesde transportsde marchandises
en transit.qu'ellequ,ensoit la nature,d,un poids
totalautoriséen chargede plus del,5 tonnesest interditesur la
routeotjputiÀni"nt.l.nà ss+ ,
- hors agglomérations,
du PR0+000 (carrefouravecl'autoroute,A63-landes)
pR
avec les RD 651 - liaison Mont-de-Marsan/Labrit/Luxey/Sore au - 64+133 (carrefour
et Rrj 3g
liaison Mont-deMarsan/Morcenx/
Biais),
danslesagglomérations
de Saugnacq-et-Muret,
Moustey,pissos,Trensacq,
sabreset Garein,
Estconsidéré
commevéhiculeen transit, tout véhicu.le
transportant
des marchandises
exclusivement
chargées
horsdu département
des Landeset exclusivement
déchargées
nôÀ du départem;i;.; Landes,que ce soit à
l'allerou au retour,
- Article 2 Les itinéraires de substitution recommandéssont composés des
autoroutes A63-landes (liaison
Bordeaux/frontière
espagnote)
et A65 (liaisonLangon/pau).
- Article 3 Lesvéhiculesde transpottsde marchandises
en transitsont autorisésà vide à empruntertout ou partiedes
itinérairesmentionnésà l'article1 pour quitter ou rejoindreleur lieu de garage'ùisqu,it
est situé dans le
département
des Landes.
Les véhiculesde transportsde marchandises
effectuantdes chargementset/ou des déchargements
de
marchandises
dans le départementdes Landessont autorisésà empruntertout ou partie des itinéraires
mentionnés
à l'article1.
Les documentsd'accompagnement
des marchandises
feront foi pour apprécierles lieux d,origineou de
destination
du voyage.
- Article 4 Lestranspottsexceptionnels
viséspar l'articleR433-1du Codede la Route,lestransportsde boisrondsvisésà
l'articleR433-9du code de la Route,les tracteurset matérielsagricoleset les matérielsde travauxpublics
viséspar l'articleR42t-2du Codede la Route,les véhicules
exerçantune missionde servicepublic,de secours
ou servantà l'enseignement
de la conduitene sontpasconcernés
par le présentarrêté,- Article 5 En casde blocagede la circulation
sur l'autoroute
A63-landes
ou A65 consécutif
à un accidentou de tout autre
casde forcemajeure,les autoritéschargéesde la policede la circulation
pourrontfairesortirles véhiculesde
plusde 7,5 tonnesqui serontdoncautorisés
à circulersur lessectionsde voiesobjetdu présentarrêté.
Danstous les cas,les usagersdevrontse conformeraux indications
qui leur serontdonnéespar les forcesde
gendarmerie
ou de police,notammentsur les itinéraires
à emprunterà la sortiede l'autoroute,
- Article 6 Touteinfractionau présentarrêtéseraconstatée,
poursuivie
et répriméeconformément
aux lois et règtements
en vigueur.
- Article 7 Le présentarrêtéseraapplicable
dès lors que les modalitésd'affichage
et de publicitéaurontété satisfaites
et
que la signalisation
conformeà la réglementation
seraen place.
Il seraaffichéà I'accueil
de I'Hôteldu Département,
rue VictorHugoà Mont-de-Marsan
ainsiqu'auxmairiesdes
communes
concernées.
Il pourrafaire l'objetd'un recourscontentieux
devantle tribunaladministratif
de Paudans un délaide deux
moisà compterde sonaffichage.

- Article 8 Ampliation
du présentarrêtéseraadressée:
Pourexécutionà I
. M. le président
du Conseildépartemental
desLandes,
' M. le Président
de ra communautéde communescæur HauteLande,
. M, le Mairede la Communede Saugnacq_et-Muret,
. M. le Mairede la Commune
de Moustey,
. M. le Mairede la Communede pissos,
r Mmele Mairede la Communede Trensacq,
e M. le Mairede la Commune
de Sabres,
. M. le Mairede Garein,
' M' le Colonel,
commandant
le Groupement
de Gendarmerie
Départemental
desLandes,
Pourinformation
à:
' M' le Préfetde la RégionNouvelle-Aquitaine,
Préfetde la Zone de Défensesud-ouest,préfet de
Gironde,
r M. le Préfetdes Landes,
o M. le Mairede Luglon,
o M, le Mairede Geloux,
, M. le Mairede Saint-Martin-d,Oney,
. M. le Maired,Uchacq-et-parentis,
. M, le Mairede Campet-et-Lamolère.
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Faità Moustey,
le
Le Maire,

VincentICHARD

, te
ll'Ti,ll]"' 4s/ o1/a64\

Faità Trensacq,
Le Maire,

IsabelleLACAZE

4s /o372o*,

Faità Sabres,
rc À(/ o3 t,2-ç.42
Le Président
de la Communauté
de Communes
CoeurHauteLande,
COUMUNAUTI
DOCOMMUMS
COEUR
TI{UTE
LANDI
etta- 40630SABRES
Dominique
COUTIERE

l',lAR,
2017

Faità Garein,le
Le Maire,

mentaldesLandes,

I 4 l'4AR
2J1/
HenriEMMANUELLI

