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Ville de Gujan-Mestr� 

2019/417 

N°2019,284 .417.JPT.JD 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de la Gironde - Arrondissement d'Arcachon - Canton de Gujan-Mestras

PBJET: Réglementation de la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le 
territoire de la commune 

LE MAIRE DE GUJAN-MESTM.S 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1, L 2213-4

- VU le code de la route et notamment l'article R 411-8,

- VU l'instruction interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière,
- VU l'arrêté municipal n°2009.248.146.NSB.AM du 24 novembre 2009 réglementant le transit des

véhicules d'un poids supérieur à 7,5 tonnes dans l'aire urbaine,

- VU l'arrêté municipal n° 2019.276.405.JPT.JD du 2 juillet 2019 modifiant le sens de circulation

rue du Maréchal Joffre,

- CONSIDÉRANT les travaux d'aménagement d'un nouveau giratoire à l'intersection du cours de

Verdun et de la rue du Maréchal Joffre dont le sens unique de circulation est inversé,
- CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de modifier l'itinéraire de circulation des véhicules de plus de

7,5 tonnes, pour assurer la sécurité et la tranquillité des usagers et des riverains ainsi que la

fluidité de la circulation aux heures de grand trafic,

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n°2009.248.146.NSB.AM du 24 novembre 2009. 

ARTICLE 2 : À l'intérieur de l'agglomération de Gujan-Mestras, entre 7h30 et 12h30 et entre 13h30 
et 21h, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes 
est exclusivement autorisé sur les axes et itinéraires indiqués sur le plan annexé 

ARTICLE 3: Un sens unique de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes est mis en place 
sur les axes suivants (matérialisés en vert sur le plan annexé). 

• Avenue de Césarée, entre la RD260 (allée de Bordeaux) et la RD650 (cours de Verdun), dans
le sens Sud-Nord
Rue du Maréchal Joffre, de la RD650 (cours de Verdun) au passage à niveau, dans le sens
Sud-Nord
Rue de l'Yser, entre le boulodrome et la rue Jules Barat, dans le sens Ouest-Est
Rue de la Barbotière, entre le rond-point de la Barbotière et !'.allée du Haurat, dans le sens
Nord-Sud
Allée du Haurat, dans le sens Nord-Sud
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