
COMMUNE DE SAINT.JULIEN BEYCHEVELLE

ARRETE PERMANENT MUNIcIPAL

Instourotion d'une interdiction de circuler en roison d'une limitotion de tonnogc

Roufes Déportemcntolcs n"lOl ct lOlElO en ogglomérotion

Voies communoles de l'ogglomérotion de Beychevelle

2020/o57

Le Moire de Soinf-Julien Bcychevclle

Vu le code général des collectivités ferriforioles et notommenf les orticles L 2213.1 à

L2213.6

Vule code de lo route et nofomment les orticles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18,

erP4Ll.?5,àR411.28:

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié ou complété, relotif à lo
signolisotion des routes et outoroutes

Vu l'instruction interministérielle sur lo signolisotion routière - Livre l- 4èe porties,
relotives à lo signolisotion de prescription,

Vu l'ovis fovoroble de M. Florent FATfN, Moire de Pouilloc en dote du I octobre ?O20,

Vu l'avis de M. le Chef du Centre Roufier déportementol du Médoc en dote du 12 novembre

?o20,

Considéront que les caroctéristiques géométriques des voies communoles et
déportementole , en agglomérolion du bourg de Beychevelle, ne permettent pos le possoge

des véhicules de gros gabcrit dans des conditions normales de sécuri!é

Considéront |étol delo choussée, en ces mêmes lieux, lo dé4radotiondes structures de

l'ouvroge sur les routes dépcrtementoles no 101 et n'101E10 oinsi gue sur l'ensemble des

voies communoles du bourg de BEYCHEVELLE

Considéronf, en conséguence, que le possoge des véhicules d'un tonnoge supérieur

à 3,5 tonnes ne peuf plus êlre autorisé



Considéront gue les exploitotions viti-vinicoles de la commune doivent bénéficier d'une

desserle de leurs locoux technigues, sis ou bourg de Beychevelle,la présente interdiction
de circulotion ne s'appliguera pos aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ni oux véhicules et
engins ogricoles propriété des exploitations locoles pouvont prouver, aux autorités de

contrôle, qu'ils se rendent bien sur l'une des exploitotions énoncées ci-dessus.

Considéronf gue les véhicules, ouxguels s'oppliquent cette interdiction, peuvent

emprunter les ilinéroires de déviotion définis ou présent arrêlé.

^RRETE

Ariicle I :

Le préseni orrêté onnule et remploce l'arrêté 2O2O/O53.

Articlc 2 z

Lo circulotion des véhicules dont le poids totol roulont est suÉricur à 3,5 tonnes esf
interdite sur :

- l'ensemble du bourg constituonf I'ogglomérotion de Beychevelle,

- lo portion de lo RD n"1OlE10 en ogrglomérotion de St Julien

exceptions foites :

- Des véhicules desservoni exDressément et en tnesure de prouver, les

exploitations communoles

- Des véhicules et engins ogricoles de l'ensemble des seules exPloitations viti-
vinicoles de lo commune

- Des véhicules de tronsport de voyogeurs

- Des véhicules destinés à l'enlèvement des ordures ménogères

- De tous véhicules de secours oux Personnes et oux biens

- Des véhicules pour livroison locole.

AÉicle 3:
Les véhicules auxquels s'opplique cette interdiction emPrunteront l'itinéroire suivont :

- Venont de lo route déportcmcntole n"1215 : emPrunter lo dépoËementole

206 puis lo RD 205 et enfin lo RD 2

- Venont de lo route déportemenlole n"2 t emPrunter lo route

déportementole n"205 puis lo ro.rte déporternenfole n" 206 et enfin lo

r.oute déporternentole n" 1215.

Article 4 :

Une dérogotion à la présente interdiction pourra être donnée, pour des circonstonces

exceptionnelles. Lo demonde devra êlre foite au préoloble en moirie, 15 jours avoni lo



date prévue de possoge. Elle sero motérialisée par un << loissez-posser » pour un éventuel

contrôle por les autorités

Articlc 5 :

Lo signolisotion rérylemenloire conforme oux dispositions de l'instruction
interminisférielle- quotrième portie - signolisotion de prescription - sero mise en ploce à

lo chorge de lo commune de St-Julien Beychevelle.

Arficlc 6 :

Les dispositions définies por l'orticle l'" prendront effet le jour de lo mise en place de la
signolisotion prévue à I'orticle 3 ci-dessus.

Arliclc 7 t

Le présent orrêté sera publié et affiché conformément à lo réglementotion en vigueur

dons lo commune de St-Julien Beychevelle.

AÉicle 8 :

Conformément à l'orticle R 102 du Code des Tribunaux Adminisfrotifs, le présent arrêté
pourra foire l'objet d'un recours confentieux devonf le tribunol odministrqtif de Bordeoux
dons un déloi de deux mois à compter de so dote de notificotion ou de publicotion.

Ârticle 9 :

M. Le Moire de la commune de St-Julien Beychevelle,
M. le Président du Déportemenl de la Gironde,
M. le Responsoble de lo police municipole de Pouilloc - sf -Estèphe - st-Julien Beychevelle,
M. le Commondant de lo Gendarmerie dePAUTLLAC, St-LAURENÏ
sont chorgés, chocun en ce qui le concetne, de l'exécution du présenl arrêté.

Foit à 5t julien Beychevelle, le24 novembre ZOZO


