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Direction interdépartementale dee routes
Atlantique

Arrêté du ü 2 tiüV, 202t1

relatif aux travaux prÉparatoires pour la requalification de chaussée section comprise entre
l'êchangeur n"23 et l'échangeur no21 sur l'autoroute A63

Cornmunes de [Vlarcheprime, Mios, Salles, Le Barp et Belin-Beliet

La prÉfète de la Gironde
Officier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre nationaldu mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routiÈre ;

Vu la loi BZ-?13 du 2 mars '1982 relative aux droits et libertÉs des cotnmunes, des départements et des régions ;

Vu I'arrêté interministériel du 24 novembre 1987 srlr la signalisation cjes routes et autoroutes et les arrètés qui

l'ont modiflÉ ;

Vu l'instruction interministérielle snr la signalisation routiêre et les textes subséquents la modifiant et la

complëtant approuvée par arrëtè interministêrieldu 6 dêcembre 201'1 modifié;

Vu le décret n"2006-30a du 16 mars 2006 modifié portant création et orgâfiisâtion des directions

interdëpartenrentales des routes ;

Vu le décret du 27 mars 2û19 nommant Mme Fabienne Bucciô, préfàte de la règion Nouvelle-Aquitaine prefête

de la zone de défense et de sécurrtÉ Sud-Üuest, prÉfète de la Gironde :

Vu I'arrÈté prÉfectoral du 4 novembre 2019 portant dêlégation de signature à nronsieur le directeur

interdépademerrtal des routes Atlanttque :

vu I'arrêté n'sub-2020-33-03 du 11 ËeÉtemhre 20?0 porlant subdélêgation de signature par monsieur François

Duquesne, en matiêre de gestion et de police de la consËrvatiün du domaine public ror-rtier, de police de la
circulation routière, et en matière de contentieux et de représetttation devant les juridictions ;

Vu la note techniqure du 14 avril2016 relative â ta coordination des chantiers sur le reseau routier nattonal;

Vu le dossier d'exploitation :

Vu I'avis reputê favorahie au 26 octobre 2020 de Monsieur le conrmandant de l'escadron départementale de

sêcurité routière :

Vu l'avis favorable du 16 octobre 2020 de Monsieur le directeur d'Atlandes ;

Vu I'avis rëputé favorable au ?6 octobre 2û20 de hilonsieur le commandant de la brigade territoriale de

gendarmerie de Belin Beliet,

Vu l'avis favorable clu 16 octobre 20?CI de Monsieur le président du conseil départemerrtal de la Gironde :

Vu l'avis réputé favsrable au 26 octobre 2û20 de lVlonsieur le maire de Ia commurre de Marcheprime;
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Vu l'avis favorable du 16 octobre2020 de Monsieur le maire de la commune de Mios;

Vu l'avis réputé favorable au 26 octobre2O2O de Monsieur le maire de la commune de salles;

Vu l'avis réputé favorable au 26 octobre2O2O de ttlonsieur le maire de la commune de Le Barp;

Vu l'avis réputé favorable au 26 octobre 2020 de Monsieur le maire de la commune de Belin-Beliet;

Considérant qu,en raison des travaux préparatoires sur l'A63 entre les échangeurs n'23 de Marcheprime et

n"21 de Salle sur les communes de Marcheprime, Salles, Belin-beliet, Mios et Le Barp, il convient de mettre en

æuvre des mesu res tem poraires d'exploitation,

Arrête

Article 1 : afin de permettre la réalisation des travaux ci-dessus cités,

chaque nuit de 21hOO à 6h00, du lundi 02 novemb re 2020 à 21h00 au mercredi 04 novembre 2020 à 6h00 :

Fermeture de la section courante de l'A63 entre les échangeurs n"23 et n"21, sens Bordeaux/Bavonne

La ctrcrlation peut êtrenrterdite*ur t'nOg, sens Bordeaux-Bayonne, entre l'échangeur n'23 de Marcheprime

(pR20+7g5) ei l,échangeur n"21 de Salles (PR 36+900) impliquant la fermeture de la bretelle d'entrée dans

ùéchangeui n.23 de Marcheprime et la bretelle de liaison A660/A63 dans l'échangeur n"22 sens

Arcachon/Bayonne sauf besoins du chantier.

Les usagers en provenance de l'A63 se dirigeant vers Bayonne sont alors déviés par la bretelle de sortie de l'463

sens Bo-rdeau></bayonne dans l'échangeur-n'23 (PR20ills) oe Marcheprime, la RDS, la RD1010, la RD3, la

bretelle d,entrée de l'A63 sens Bordeaur/Bayonne dans l'échangeur n'21, puis l'A63 sens Bordeaux/Bayonne.

Les usagers en provenance de l'A63 se dirigeant vers Arcachon sont alors déviés par la bretelle de sortie de

1,A63 sens Bordeau>r/Bayonne dans l'échangàur n'23 (PR20+745) de Marc-hePrime, la RDS, la RD216, la bretelle

d,entrée de l'A660 sens 
'Bordeau/Arcachon dans l'échangeur n'1, puis l'A660 sens Bordeaux/Arcachon'

Les usagers en provenance de l'A660 se dirigeant vers Bayonne T-nt._flg|s déviés par l'A63 sens

BayonneÉordeaux, par la bretelle de sortie de l'A63 dans l'échangeur n'23 (PR20+745) de Marcheprime, la

ROS, Ia RD1010, la RD3, la bretelle d'entrée de l'A63 sens Bordeaux/Bayonne dans l'échangeur n"21, puis l'A63

sens Bordeaux-BaYon ne.

Article 2 : en cas de problèmes techniques ou météorologiques rencontrés les nuits du lundi 02 novembre 2020

à 21h00 au mercredi 04 novembre 2o2o à 6h00,'les mêmes dispositions peuvent ètre reconduites, chaque nuit

de 21h00 à 6h00, du mercredi 04 novembre 2020 à 21h00 au vendredi 06 novembre 2020 à 6h00.

Article 3 : les prescriptions imposées par le présent arrêté sont srgnalées conformément aux dispositions de

l'instruction ministérielie relative à la signalisation des routes et autoroutes précitée.

La pose, la maintenance, et la dépose-de la signalisation tempolaire nécessaire aux travaux sont assurées par la

direction interdépartementale des routes Atlantique (District de Gironde - CEI de Mios).
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Article 4: :.iire les recours grecieux et hiérarchiques qui s'sxertent darrs le môrne délai, urt recourg contentleux
Jiur ex.ss de couvoir peut être dÉposé devant le tribunal administratif compÉtÊnt dans un dÉlai de deux mois à
.c:np:er oe la date de publication du présent arrÈté.

Article 5 : le présent arrêté est affiché en mairie de Marcheprime, Salles, Belin-Beliet l\4ioË et LÉ Bârp par le*
sJ îs ce lt4essieurs les Maires.

Article 6 :. Monsieur le secrétâi{'â EÉfiéral de la préfecture de la Gironde ;' Monsieur le prÉsident du conseil départementatde la Gironde ;. Mrnsieur le maire de Marcheprime :. Monsieur le maire de Mios;. Monsier.rr le maire de salles ;. Mûilsieur le mâire de Le Barp ;. Monsieur le maire de Belin-Beliet:
' Monsieur le directeur des services ct incenclie et de secours ;

' Monsieur le comtlancJant de l'escadron départementale de sêcuritê routiere de la Gironde ,' fillonsieur le commandant de la brigade territoriale de genclarmerie de Belin Êeliet,. Monsieur le directeur interdÉparternentat des routes Aflantique ,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrÈte qui est publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

Four ia préfète et par délÉgation,
Le directeur interdéparternental des routes

AtlanticlLro

Le
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