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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

ARRETE 
PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT 

D'UNE CRECHE HALTE GARDERIE POUR L'ACCUEIL 
D'ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS .. 

Le Président du Conseil départemental, sénateur de Lot-et-Garonne, 

Vu le Code de la Santé publique et notamment ses articles L 2324-1 à L. 2324-4, 
Vu le Code de l'action sociale et des familles, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret nO 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile, 
Vu le décret n02000-762 du le, août 2000 relatif aux établissements et services 
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé publique, 
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et 
services d'accueil des enfants de moins de six ans, 
Vu le décret nO 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services 
d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la santé publique 
(dispositions réglementaires) 
Vu le décret n02010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services 
d'accueil des enfants de moins de six ans, 
Vu la demande présentée le 19 avril 2019, par Monsieur Philippe RONGEON, 
Président de l'association « La Farandole» à COLAYRAC SAINT CIRQ, relative à une 
modification du personnel de la structure d'accueil de jeunes enfants «La 
Farandole» , 
Vu l'avis du MédeCin directeur des actions de santé - PMI, 

Sur proposition du directeur général des services départementaux, 

ARRETE 

ARTICLE l'R: L'arrêté du Président du Conseil départemental du 30 avril 2019 
portant autorisation de fonctionnement de la crèche halte-garderie «La Farandole » 
de COLAYRAC SAINT CIRQ, est abrogé. 

ARTICLE 2 : La crèche halte-garderie «La Farandole », est autorisée à fonctionner 
dans les conditions suivantes: 

Nom de l'établissement Crèche Halte-garderie « La Farandole » 

Adresse de l'établissement (locaux) Rue de San Fior 
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

ARRETE 
PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT 

D'UNE CRECHE HALTE GARDERIE POUR L'ACCUEIL 
D'ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS .. 

Le Président du Conseil départemental, sénateur de Lot-et-Garonne, 

Vu le Code de la Santé publique et notamment ses articles L 2324-1 à L. 2324-4, 
Vu le Code de l'action sociale et des familles, 
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Président de l'association « La Farandole» à COLAYRAC SAINT CIRQ, relative à une 
modification du personnel de la structure d'accueil de jeunes enfants «La 
Farandole» , 
Vu l'avis du MédeCin directeur des actions de santé - PMI, 

Sur proposition du directeur général des services départementaux, 

ARRETE 

ARTICLE l'R: L'arrêté du Président du Conseil départemental du 30 avril 2019 
portant autorisation de fonctionnement de la crèche halte-garderie «La Farandole » 
de COLAYRAC SAINT CIRQ, est abrogé. 

ARTICLE 2 : La crèche halte-garderie «La Farandole », est autorisée à fonctionner 
dans les conditions suivantes: 
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Adresse de l'établissement (locaux) Rue de San Fior 
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ 
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Conditions de fonctionnement " La Farandole» 
Nom de la personne morale Association loi 1901 
gestionnaire Rue de San Fior 
Forme juridique 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ 
Siège social 
Capacité d'accueil: 28 places dont: 

• 25 places en accueil régulier, 
dont deux peuvent être 
utilisées en accueil occasionnel 

• 2 places d'accueil occasionnel 
d'urgence 

• 1 place pour l'accueil d'enfants 
porteurs de handicap 

Art. R. 2324-27 du code de la santé 
publique: « des enfants peuvent être 
accueillis en surnombre certains jours de la 
semaine, dans la limite de 15% (') de la 
capacité d'accueil autorisée pour 
l'établissement ou le service considéré et à 
condition que le taux d'occupation n'excède 
pas 100% en moyenne hebdomadaire ». 

1 (*) : arrondi à l'entier inférieur 
Modalité d'accueil: Ouverture du lundi au vendredi 

de 7h 30 à 18h30 

Prestations proposées • 18 places de 7h30 à 8h30 
• 28 places de 8h30 à 17h30 
• 25 places de 17h30 à 18h30 

Age des enfants accueillis Enfants de 2 mois Vz à 3 ans révolus 

Nom du directeur de la structure Audrey CAUSSE (35h) 
Diplôme et qualification Educatrice de jeunes enfants 

En congé maternité du 25/05/2019 au 
30/10/2019 

Remplacée par Camille DESTORD (35h) 
Educatrice de jeunes enfants 

Effectifs détaillé du personnel • EJE (35hOO)* 
d'encadrement et qualification à • Infirmière 
compter du 25/05/2019 1 (12h)* 

• Auxiliaire de puériculture 
3 (2x35h - 28h)* 

• CAP petite enfance 
6 (24h - 26h - 3 x 32h - 35h)* 

*Temps de présence auprès des enfants 
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ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur des éléments du dossier de 
demande d'autorisation ou sur une des mentions figurant à l'article 2 ci-dessus est 
porté sans délai à la connaissance du Président du Conseil départemental par le 
Directeur de l'étab lissement pour autori sation. 

ARTICLE 4: Le di recteu r général des services départementaux, la directrice 
géné rale adjointe en charge du développement social, la directrice de la crèche sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra 
effet à compter de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, 
de sa publication au recueil des actes administratifs du département, et de sa 
notification à l'établisse ment intéressé. 

Le présent arrêté sera en outre affiché aux portes de la mairie de COLAYRAC
SAINT-CIRQ. 

ARTICLE 5 : Toute personne intéressée peut contester la présente décision par voie 
de recours contentieux devant le Tribunal Adm inistratif de Bordeaux dans un délai 
de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité ci-dessus . 
Un recours gracieux préa lable peut être exercé dans le même délai auprès du 
Président du Conseil départemental. 

Agen, le 29 MAI 2019 

Pour le Président du Consei l départemental 
par intérim, 
La directrice générale adjoin te en charge du 
développe t cial 

Céline CROS-RONNÉ 

3 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction de l'autonomie 
Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2019 
du Foyer d'Accueil Médicalisé « Résidence d'Olt» à Villeneuve-sur-Lot 

La Présidente du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles , 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirmant les compétences sociales des conseils 
départementaux, 

VU la délibération n° C11 04 de la commiss ion permanente du Conseil départemental en date du 
30 novembre 2018 concernant la détermination pour l'année 2019 de l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté n° 96 AJ 19 du 17 mai 2019 de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et
Garonne accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur 
général des services départementaux, 

VU l'arrêté conjoint du 29 novembre 2017 du Directeur général de l'Agence régiona le de santé 
Nouvelle-Aquitaine et du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant 
renouvellement de l'autorisation de fonctionnement accordée au foyer d'accueil médica lisé 
« Résidence d'Olt » de Villeneuve-sur-Lot pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 
2017, 

VU la dernande de participation présentée par le conseil d'administration de l'association 
départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales, l'ADAPEI 
« les papillons blancs » de Lot-et-Garonne sise à la maison de la vie associative à 
Villeneuve-sur-Lot, 

VU le rapport de la directrice générale adjointe chargée du développement social, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1er : Les prix de journée applicables à compter du 1er juin 2019 au foyer d'accueil 
médicalisé avec accueil de jour « Résidence d'Olt » à Villeneuve-sur-Lot, sont fixés comme suit: 

Section "Internat" .. .. .. ... .... ...... 131,70 € 

Section "Accueil de jour" ...... ... . 86,61 € 

Article 2 : Le tarif réservation est égal au tarif internat indiqué à l'article 1er du présent arrêté 
minoré du montant du forfait hospitalier général. 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction de l'autonomie 
Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2019 
du Foyer d'Accueil Médicalisé « Résidence d'Olt» à Villeneuve-sur-Lot 

La Présidente du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles , 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirma ni les compétences sociales des conseils 
départementaux, 

VU la délibération n° C11 04 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
30 novembre 2018 concernant la détermination pour l'année 2019 de l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté n° 96 AJ 19 du 17 mai 2019 de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et
Garonne accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur 
général des services départementaux, 

VU l'arrêté conjoint du 29 novembre 2017 du Directeur général de l'Agence régionale de santé 
Nouve lle-Aquitaine et du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant 
renouvellement de l'autorisation de fonctionnement accordée au foyer d'accueil médicalisé 
« Résidence d'Olt » de Villeneuve-sur-Lot pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 
2017, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'association 
départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales, l'ADAPEI 
« les papillons blancs » de Lot-et-Garonne sise à la maison de la vie associative à 
Villeneuve-sur-Lot, 

VU le rapport de la directrice générale adjointe chargée du développement social , 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1er : Les prix de journée applicables à compter du 1er juin 2019 au foyer d'accueil 
médical isé avec accueil de jour « Résidence d'Olt » à Villeneuve-sur-Lot, sont fixés comme suit : 

Section "Internat" .. ...... ..... .... .. 131,70 € 

Section "Accueil de jour" .......... 86,61 € 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction de l'Autonomie 
Pôle des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
du Foyer départemental de l'Enfance « Balade » situé à PONT-OU-CASSE pour l'année 
2019 

La Présidente du Conseil départemental, 

vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

vu le code civil, 

VU la loi na 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi na 83-8 du 7 janvier 1983, relative à 
la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 

vu la loi na 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétences en matière d'aide sociale et de santé, 

vu la loi na 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

vu le décret na 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière 
d'action sociale et de santé, 

vu le décret na 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

vu l 'arrêté de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne na 96 AJ 19 du 17 
mai 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux, 

vu la décision du Conseil départemental qui, lors de l'examen du budget prévisionnel 2019, a 
fixé la Dotation globale du Foyer départemental de l'Enfance « Balade », 

SUR proposition du Directeur général des services départementaux, 

ARRETE 

Article 1 : 

La dotation globale du Foyer départemental de l'Enfance « Balade » à Pont du Casse, en 2019 
est fixée à : 3 400 000,00 € 

soit à compter du 1" janvier 2019 un tarif journalier applicable de : 194,70 C 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction de l'Autonomie 
Pôle des éta bl issements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
du Foyer départemental de l'Enfance « Balade » situé à PONT-OU-CASSE pour l'année 
2019 

La Présidente du Conseil départemental, 

vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

vu le code civi l, 

vu la loi na 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi na 83-8 du 7 janvier 1983, relative à 
la répartition des compétences entre les communes, les départements, les rég ions et l'Etat, 

vu la loi na 86-17 du 6 janv ier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétences en matière d 'aide sociale et de santé, 

vu la loi na 2002-2 du 2 janvier 2002 rénova nt l'action sociale et médico-socia le, 

VU le décret na 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière 
d'action sociale et de sa nté, 

vu le décret na 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
f inancière et aux modalités de financement et de tarifica tion des établi ssements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

vu l 'arrêté de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne na 96 AJ 19 du 17 
mai 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux, 

vu la décision du Conseil départemental qui, lors de l'examen du budget prév isionnel 2019, a 
fi xé la Dotation globale du Foyer départemental de l'Enfance « Balade », 

SUR proposition du Directeur général des services départementaux, 

ARRETE 

Article 1 : 

La dotation globale du Foyer départemental de l'Enfance « Balade» à Pont du Casse, en 2019 
est fi xée à : 3 400 000,00 € 

soit à compter du 1"' janv ier 2019 un tarif journalier applicable de: 194,70 C 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T-211-IC-067 

Portant réglementation de la circulation sur la D211 
Commune de SAINT PIERRE SUR DROPT 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du maire d'Auriac sur Dropt; 

Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ROUTES SUD OUEST Agence Quercy Agenais 2 rue Paul 
Riquet 82200 MALAUSE; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT que pour remplacer 3 pontages sous chaussée, il y a lieu d'interdire la circulation 
de tous les véhicules sur la D 211 hors agglomération, entre le PR 6+000 et le PR 8+503 sur le 
territoire de la commune de Saint Pierre sur Dropt. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 7 juin 2019 et jusqu'au 21 juin 2019, sur une durée de trois jour de 8hOO 
à 17h00 la circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D 211 hors agglomération, entre le 
PR 6+000 et le PR 8+503 sauf, secours et dessertes des riverains, sur le territoire de la commune 
de Saint Pierre sur Dropt. 

Article 2 : La déviation dans les 2 sens de circulation se fera par: 

- la D 423, commune de Monteton et Pardaillan 
- la D 668 commune de Pardaillan, Auriac sur Dropt et Duras. 

- la D 708 commune de Duras et Saint Pierre sur Dropt. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T-211-IC-067 

Portant réglementation de la circulation sur la D211 
Commune de SAINT PIERRE SUR DROPT 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du maire d'Auriac sur Dropt; 

Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ROUTES SUD OUEST Agence Quercy Agenais 2 rue Paul 
Riquet 82200 MALAUSE; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT que pour remplacer 3 pontages sous chaussée, il y a lieu d'interdire la circulation 
de tous les véhicules sur la D 211 hors agglomération, entre le PR 6+000 et le PR 8+503 sur le 
territoire de la commune de Saint Pierre sur Dropt. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 7 juin 2019 et jusqu'au 21 juin 2019, sur une durée de trois jour de 8hOO 
à 17h00 la circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D 211 hors agglomération, entre le 
PR 6+000 et le PR 8+503 sauf, secours et dessertes des riverains, sur le territoire de la commune 
de Saint Pierre sur Dropt. 

Article 2 : La déviation dans les 2 sens de circulation se fera par: 

- la D 423, commune de Monteton et Pardaillan 
- la D 668 commune de Pardaillan, Auriac sur Dropt et Duras. 

- la D 708 commune de Duras et Saint Pierre sur Dropt. 
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par l'entreprise EIFFAGE ROUTES 
SUD OUEST Agence Quercy Agenais 2 rue Paul Riquet 82200 Malause sous le contrôle de l'unité 
départementale des routes du Marmandais. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, l'entreprise 
EIFFAGE, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le .- 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton des coteaux de Guyenne: 

Mme Caroline Haure-Trochon et Mr Pierre Camani ; 
• Le maire d'Auriac sur Dropt 
• L'entreprise EIFFAGE ROUTES SUD OUEST Agence Quercy Agenais 2 rue Paul Riquet 82200 

MALAUSE; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Syndicat intercommunal des transports scolaires d'Aiguillon; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par l'entreprise EIFFAGE ROUTES 
SUD OUEST Agence Quercy Agenais 2 rue Paul Riquet 82200 Malause sous le contrôle de l'unité 
départementale des routes du Marmandais. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, l'entreprise 
EIFFAGE, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le .- 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton des coteaux de Guyenne: 

Mme Caroline Haure-Trochon et Mr Pierre Camani ; 
• Le maire d'Auriac sur Dropt 
• L'entreprise EIFFAGE ROUTES SUD OUEST Agence Quercy Agenais 2 rue Paul Riquet 82200 

MALAUSE; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Syndicat intercommunal des transports scolaires d'Aiguillon; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T-308-IC-055 

Portant réglementation de la circulation sur la D308 
Communes de LAFOX et SAUVETERRE SAINT DENIS 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de Mme la Présidente du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

2 ~ MAI 2019 Vu l'avis favorable de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne en date du _____ _ 

Vu l'avis favorable du Maire de Lafox en date du 2 B MAI 2019 

Vu l'avis favorable du Maire de Castelculier en date du _2_1_M_A_I_2_0_19 __ 

Vu l'avis favorable du Maire de Boé en date du _2_1_M_A_I_20_1_9 __ 
2 7 MAI 2019 Vu l'avis favorable du Maire de Layrac en date du _______ _ 

Vu l'avis favorable du Maire de Sauveterre Saint Denis en date du _2_B_M_A_I--=2:..:0-,-19=--_ 

VU l'avis favorable du Maire de Saint Jean de Thurac en date du __ L_7_M_A_' _2_0_19_. _ 

Vu l'avis favorable du Maire de Caudecoste en date du 2 7 MAI 2Q19 

Vu la demande de l'entreprise SARL FC DISTRIBUTION, 13 route de Cablanc 24100 CREYSSE; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de remplacement du platelage du pont suspendu sur la 
Garonne, il y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D 308 hors agglomération, 
entre le PR 5+ 720 et le PR 5+920 sur le territoire des communes de Lafox et Sauveterre Saint 
Denis. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 01 juillet 2019 8h et jusqu'au 12 juillet 2019 18h, la circulation de tous 
les véhicules sera interdite sur la D 308 hors agglomération, entre le PR 5+ 720 et le PR 5+920, 
sur le territoire des communes de Lafox et Sauveterre Saint Denis. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T-308-IC-055 

Portant réglementation de la circulation sur la D308 
Communes de LAFOX et SAUVETERRE SAINT DENIS 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de Mme la Présidente du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

2 ~ MAI 2019 
Vu l'avis favorable de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne en date du _____ _ 

Vu l'avis favorable du Maire de Lafox en date du 2 B MAI 2019 

Vu l'avis favorable du Maire de Castelculier en date du _2_1_M_A_I_2_0_19 __ 

VU l'avis favorable du Maire de Boé en date du _2_1--:-M_A_I_20_1_9 __ 
2 7 MAI 2019 Vu l'avis favorable du Maire de Layrac en date du _______ _ 

Vu l'avis favorable du Maire de Sauveterre Saint Denis en date du ---=-2_0---,--,M-,--A-,--I--=2:..:0,,-19=--_ 

VU l'avis favorable du Maire de Saint Jean de Thurac en date du __ L_7_M_A_' _2_0_19_. _ 

Vu l'avis favorable du Maire de Caudecoste en date du 2 7 MAI 2Q19 

Vu la demande de l'entreprise SARL FC DISTRIBUTION, 13 route de Cablanc 24100 CREYSSE; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de remplacement du platelage du pont suspendu sur la 
Garonne, il y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D 308 hors agglomération, 
entre le PR 5+ 720 et le PR 5+920 sur le territoire des communes de Lafox et Sauveterre Saint 
Denis. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 01 juillet 2019 8h et jusqu'au 12 juillet 2019 18h, la circulation de tous 
les véhicules sera interdite sur la D 308 hors agglomération, entre le PR 5+ 720 et le PR 5+920, 
sur le territoire des communes de Lafox et Sauveterre Saint Denis. 
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Article 2 : La déviation se fera par: 

• Dans le sens Agen vers Sauveterre Saint Denis 
- la D813 communes de Lafox et Castelculier, D443 communes de Castelculier, Lafox et 

Boé, D17 communes de Boé et Layrac, D129 communes de Layrac, Fals et Caudecoste, 
D114 commune de Caudecoste, D308 communes de Caudecoste et Sauveterre Saint Denis. 

• Dans le sens Saint Jean de Thurac vers Sauveterre Saint Denis 
- la D813 commune de Lafox et saint Jean de Thurac, D114 communes de Saint Romain le 

Noble et Saint Nicolas de la Balerme et Caudecoste, D308 communes de Caudecoste et 
Sauveterre Saint Denis. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place: 
Par L'entreprise SARL FC DISTRIBUTION - 13 route de Cablanc 24100 CREYSSE en ce qui concerne 
la signalisation de chantier en position y compris pour barrer la route sous le contrôle de l'unité 
départementale des routes de l'Agenais. 
Par l'unité départementale des routes de l'Agenais en ce qui concerne la déviation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Directeur 
départemental des territoires, le Maire de Lafox, Castelculier, Boé, Layrac, Sauveterre Saint Denis, 
Saint Jean de Thurac Saint Romain le Noble, Saint Nicolas de la Balerme, Caudecoste, SARL FC 
DISTRIBUTION, le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le _-_5_J_U_IN~2:..:.0.:..:t9_ 
La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

Article 2 : La déviation se fera par: 

• Dans le sens Agen vers Sauveterre Saint Denis 
- la D813 communes de Lafox et Castelculier, D443 communes de Castelculier, Lafox et 

Boé, D17 communes de Boé et Layrac, D129 communes de Layrac, Fals et Caudecoste, 
D114 commune de Caudecoste, D308 communes de Caudecoste et Sauveterre Saint Denis. 

• Dans le sens Saint Jean de Thurac vers Sauveterre Saint Denis 
- la D813 commune de Lafox et saint Jean de Thurac, D114 communes de Saint Romain le 

Noble et Saint Nicolas de la Balerme et Caudecoste, D308 communes de Caudecoste et 
Sauveterre Saint Denis. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place: 
Par L'entreprise SARL FC DISTRIBUTION - 13 route de Cablanc 24100 CREYSSE en ce qui concerne 
la signalisation de chantier en position y compris pour barrer la route sous le contrôle de l'unité 
départementale des routes de l'Agenais. 
Par l'unité départementale des routes de l'Agenais en ce qui concerne la déviation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Directeur 
départemental des territoires, le Maire de Lafox, Castelculier, Boé, Layrac, Sauveterre Saint Denis, 
Saint Jean de Thurac Saint Romain le Noble, Saint Nicolas de la Balerme, Caudecoste, SARL FC 
DISTRIBUTION, le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le _-_5_J_U_IN_2:..:0~t9_ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T-427-IC-064 

Portant réglementation de la circulation sur la D427 
Commune de MONHEURT 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DU PREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de MONHEURT; 

Vu la demande du Président de l'association LOU SIN CLAR VTT CLUB en date 7 mai 2019 ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de la manifestation sportive, il y a lieu d'interdire la circulation de 
tous les véhicules sur la D 427 hors agglomération, entre le PR 5+720 et le PR 6+460 sur le 
territoire de la commune de MONHEURT. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 16 juin 2019 à 10h et jusqu'à 20h, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite sur la D 427 hors agglomération, entre le PR 5+ 720 et le PR 6+460, sauf transports 
scolaires, secours et dessertes des riverains, sur le territoire de la commune de MONHEURT. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la voie communale VC2, commune de MONHEURT 
- la voie communale VC201, commune de MONHEURT 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T-427-IC-064 

Portant réglementation de la circulation sur la D427 
Commune de MONHEURT 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DU PREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de MONHEURT; 

Vu la demande du Président de l'association LOU SIN CLAR VTT CLUB en date 7 mai 2019 ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de la manifestation sportive, il y a lieu d'interdire la circulation de 
tous les véhicules sur la D 427 hors agglomération, entre le PR 5+720 et le PR 6+460 sur le 
territoire de la commune de MONHEURT. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 16 juin 2019 à 10h et jusqu'à 20h, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite sur la D 427 hors agglomération, entre le PR 5+ 720 et le PR 6+460, sauf transports 
scolaires, secours et dessertes des riverains, sur le territoire de la commune de MONHEURT. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la voie communale VC2, commune de MONHEURT 
- la voie communale VC201, commune de MONHEURT 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais. 
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Article 3bis : Tous les panneaux (interdiction de stationner et de s'arrêter, limitation de vitesses) 
seront pré positionnés par l'organisateur au plus tard, le 14 juin 2019 à 15 h. L'organisateur est 
invité à contacter l'unité départementale des routes de l'Agenais/ Centre d'Exploitation de Port
Sainte-Marie (Tél. : 06/08/02/32/16) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la 
signalisation mise en place. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
MONHEURT, le Président de l'association LOU SINCLAR vn CLUB, le Chef de l'unité départementale 
des routes de l'Agenais, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous 
les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le ,,:" 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

J:atnéinriÎD PREZ 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de LAVARDAC, Mme Valérie TONIN et 

M. Michel MASSET ; 
• Le Maire de MONHEURT; 
• Le Président de l'association LOU SINCLAR vn CLUB, M. Régis LAURENT 3 route de St Léon 
47160 DAMAZAN i 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Syndicat intercommunal des transports scolaires d'Aiguillon; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

Article 3bis : Tous les panneaux (interdiction de stationner et de s'arrêter, limitation de vitesses) 
seront pré positionnés par l'organisateur au plus tard, le 14 juin 2019 à 15 h. L'organisateur est 
invité à contacter l'unité départementale des routes de l'Agenais/ Centre d'Exploitation de Port
Sainte-Marie (Tél. : 06/08/02/32/16) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la 
signalisation mise en place. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
MONHEURT, le Président de l'association LOU SINCLAR vn CLUB, le Chef de l'unité départementale 
des routes de l'Agenais, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous 
les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le ,,:" 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

yatiiéinnD PREZ 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de LAVARDAC, Mme Valérie TONIN et 

M. Michel MASSET ; 
• Le Maire de MONHEURT; 
• Le Président de l'association LOU SINCLAR vn CLUB, M. Régis LAURENT 3 route de St Léon 
47160 DAMAZAN i 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Syndicat intercommunal des transports scolaires d'Aiguillon; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T -VOIEVERTE-IC-065 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Commune de Damazan 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-S ; 

Vu l'arrêté N° 2006-06-002 du 04 septembre 2006 portant mise en service de l'aménagement 
dénommée: «VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE 
GARONNE, dans la section comprise entre BUZET SUR BAÎSE et LE MAS D'AGENAIS sur le territoire des 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère, Le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'arrêté N° 002/V IV 12006 du 04 septembre 2006 portant réglementation de la circulation sur la 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE» dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère et le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, Sème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Damazan; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il y a lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, du pont de Damazan au PK 139+800 au pont de Lompian au PK 141 +850 sur le territoire de 
la commune de Damazan 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 5 juin 2019 jusqu'au 28 juin 2019. La circulation de tous les véhicules ainsi que 
les piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 139+800 et le PK 141+850 sur le territoire de la 
commune de Damazan 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T -VOIEVERTE-IC-065 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Commune de Damazan 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-S ; 

Vu l'arrêté N° 2006-06-002 du 04 septembre 2006 portant mise en service de l'aménagement 
dénommée: «VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE 
GARONNE, dans la section comprise entre BUZET SUR BAÎSE et LE MAS D'AGENAIS sur le territoire des 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère, Le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'arrêté N° 002/V IV 12006 du 04 septembre 2006 portant réglementation de la circulation sur la 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE» dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère et le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, Sème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Damazan; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il y a lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, du pont de Damazan au PK 139+800 au pont de Lompian au PK 141 +850 sur le territoire de 
la commune de Damazan 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 5 juin 2019 jusqu'au 28 juin 2019. La circulation de tous les véhicules ainsi que 
les piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 139+800 et le PK 141+850 sur le territoire de la 
commune de Damazan 
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Article 2 : La déviation se fera par: 

- la rue du S Mai 1945 commune de Damazan 

- la VC2 commune de Damazan 
- la VC 505 commune de Damazan. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signalisation routière - livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et liv re 1, Sème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la vo ie verte par l'unité départementale des routes 
du Marmandais-service navigation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signa lisation prévue à l 'article 3. 

Article 5 : La réouverture se ra effective à compter de la suppression de toutes signalisat ions afférentes 
aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annu lent et remplacent toutes les dispositions 
contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueu r. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Damazan, 
le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du groupement de 
gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

- 5 JUIN 2019 
Fait à AGEN, le -------

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la rue du S Mai 1945 commune de Damazan 

- la VC2 commune de Damazan 
- la VC 505 commune de Damazan. 

Article 3 : La signalisa tion réglemen taire con forme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Sig nalisa tion de prescription et li vre 1, Sème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la voie verte par l'unité départementale des routes 
du Marmandais-service navigation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effecti ve de la sig nalisation prévue à l 'a rticl e 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations afférentes 
aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté an nulent et remplacent toutes les dispositions 
contraires an térieures. 

Article 7 : Toute infract ion au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vig ueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Damazan, 
le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du groupement de 
gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la rég lementation 
en vig ueur. 

- 5 JUIN 2019 
Fait à AGEN, le -------

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 
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DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de Lavardac: Mme Valérie TONIN et 

M. Michel MASSET ; 
• Le Maire de Damazan; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

PLAN DE DEVIATION 
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DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de Lavardac: Mme Valérie TONIN et 

M. Michel MASSET ; 
• Le Maire de Damazan; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN ; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d 'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T -VOIEVERTE-IC-061 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Commune de Feugarolles 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'arrêté N° 2006-06-001 du 29 juin 2006 portant mise en service de l'aménagement dénommée: 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, dans 
la section comprise entre « LE PASSAGE » et « BUZET SUR BAÏSE » sur le territoire des communes de Le 
Passage, Brax, Sainte Colombe en Bruilhois, Sérignac sur Garonne, Montesquieu, Bruch, Feugarolles, 
Vianne et Buzet sur Baïse, 

Vu l'arrêté N° 001/V.V./2006 du 29 juin 2006 portant réglementation de la circulation sur la « VOIE 
VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, communes 
de Le Passage, Brax, Saint-Colombe-en-Bruilhols, Sérignac sur Garonne, Montesquieu, Bruch, 
Feugarolles, Vianne et Buzet sur Baïse, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Buzet sur Baïse; 

Vu l'avis favorable du Maire de Thouars sur Garonne; 

Vu l'avis favorable du Maire de Feugarolles; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il y a lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, entre le PK 130+720 (pont de Thouars) et le PK132+100 (écluse de Baïse) sur le territoire de 
la commune de Feugarolles 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T -VOIEVERTE-IC-061 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Commune de Feugarolles 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'arrêté N° 2006-06-001 du 29 juin 2006 portant mise en service de l'aménagement dénommée: 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, dans 
la section comprise entre « LE PASSAGE » et « BUZET SUR BAÏSE » sur le territoire des communes de Le 
Passage, Brax, Sainte Colombe en Bruilhois, Sérignac sur Garonne, Montesquieu, Bruch, Feugarolles, 
Vianne et Buzet sur Baïse, 

Vu l'arrêté N° 001/V.V./2006 du 29 juin 2006 portant réglementation de la circulation sur la « VOIE 
VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, communes 
de Le Passage, Brax, Saint-Colombe-en-Bruilhols, Sérignac sur Garonne, Montesquieu, Bruch, 
Feugarolles, Vianne et Buzet sur Baïse, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Buzet sur Baïse; 

Vu l'avis favorable du Maire de Thouars sur Garonne; 

Vu l'avis favorable du Maire de Feugarolles; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il y a lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, entre le PK 130+720 (pont de Thouars) et le PK132+100 (écluse de Baïse) sur le territoire de 
la commune de Feugarolles 
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ARRETE 

Article 1 : A compter du 11 juin 2019 et jusqu'au 12 juillet 2019 la circulation de tous les véhicules ainsi 
qu'aux piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 130+720 (pont de Thouars) et le PK132+100 
(écluse de Baïse) sur le territoire de la commune de Feugarolles 

Article 2 : La déviation se fera par : 

- la RD12 du PR 6+020 au PR 4+900 sur la commune de Buzet sur Baïse 

- la RD12 du PR4+900 au PR2+200 sur la commune de Thouars sur Garonne 

- la RD 12 du PR 2+200 au PR 0+900 sur la commune de Feugarolles. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et li vre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la voie verte par l'unité départementale des routes 
du Marmandais-service navigation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l 'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations afférentes 
aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions 
contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Buzet sur 
Baïse, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du groupement de 
gendarmerie de Lot-et-Ga ronne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à AGEN, le :- 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

ARRETE 

Article 1 ; A compter du 11 juin 2019 et jusqu 'au 12 juillet 2019 la circulation de tous les véhicules ainsi 
qu'aux piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 130+720 (pont de Thouars) et le PK132+100 
(écluse de Baïse) sur le territoire de la commune de Feuga ro lles 

Article 2 ; La déviation se fera par: 

- la RD12 du PR 6+020 au PR 4+900 sur la commune de Buzet sur Baïse 

- la RD12 du PR4+900 au PR2+200 sur la commune de Thouars sur Garonne 

- la RD 12 du PR 2+200 au PR 0+900 sur la commune de Feugarolles. 

Article 3 ; La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et li vre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la voie verte par l'unité départementale des routes 
du Marmandais-service navigation. 

Article 4 ; Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 ; La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations afférentes 
aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions 
contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Buzet sur 
Baïse, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du groupement de 
gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qu i sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à AGEN, le :- 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 
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DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseil lers départementaux du canton de Lavardac: Mme TONIN et 

M. MASSET 
• Le Maire de Buzet sur Baise; 
• Le Maire de Thouars sur Garonne; 
• Le Maire de Feugarolles 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d 'Incendie et de Secours-

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

• 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructu res et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de Lavardac: Mme TONIN et 

M. MASSET 
• Le Maire de Buzet sur Baïse; 
• Le Maire de Thouars sur Garonne; 
• Le Maire de Feugarolles 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN ; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d 'Incendie et de Secours-

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

• 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T-VOIEVERTE-IC-062 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Communes de Monheurt, Puch d'Agenais et Villeton 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'arrêté N° 2006-06-002 du 04 septembre 2006 portant mise en service de l'aménagement 
dénommée: « VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE 
GARONNE, dans la section comprise entre BUZET SUR BAÎSE et LE MAS D'AGENAIS sur le territoire des 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère, Le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'arrêté N° 002/V IV 12006 du 04 septembre 2006 portant réglementation de la circulation sur la 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELO ROUTE DU CANAL DE GARONNE, 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère et le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Monheurt; 

Vu l'avis favorable du Maire de Puch d'Agenais; 

Vu l'avis favorable du Maire de Villeton; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il ya lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, entre l'écluse de la Gaule PK147+S36 et le pont de la falotte PK 146+160 sur le territoire de 
la commune Monheurt, Puch d'agenais et Villeton 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T-VOIEVERTE-IC-062 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Communes de Monheurt, Puch d'Agenais et Villeton 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'arrêté N° 2006-06-002 du 04 septembre 2006 portant mise en service de l'aménagement 
dénommée: « VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE 
GARONNE, dans la section comprise entre BUZET SUR BAÎSE et LE MAS D'AGENAIS sur le territoire des 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère, Le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'arrêté N° 002/V IV 12006 du 04 septembre 2006 portant réglementation de la circulation sur la 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELO ROUTE DU CANAL DE GARONNE, 
communes de Buzet sur Baïse, Saint Pierre de Buzet, Damazan, Puch d'Agenais, Villeton, Lagruère et le 
Mas d'Agenais, 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Monheurt; 

Vu l'avis favorable du Maire de Puch d'Agenais; 

Vu l'avis favorable du Maire de Villeton; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il ya lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, entre l'écluse de la Gaule PK147+S36 et le pont de la falotte PK 146+160 sur le territoire de 
la commune Monheurt, Puch d'agenais et Villeton 
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ARRETE 

Article 1 : A compter du mercredi 5 juin 2019 et jusqu 'au vendredi 12 juillet 2019 la circulation de tous 
les véhicules ainsi que les piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 146+160 et le PK 147+536 
sur le territoire de la commune de Monheurt, Puch d'Agenais et Villeton 

Article 2 : La dév iation se fera par: 

- la RD 300 du PR 8+040 au PR 7+950 commune de Villeton 

- la RD 427 du PR 8+325 au PR 9+895 commune de Villeton et Monheurt 

- le chemin de Valade commune de Monheurt 

- le chemin de la Falotte commune de Puch d'Agenais. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la voie verte par l'unité départementale des 
routes du Marmandais-service navigation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effecti ve à compter de la suppression de toutes signalisations afférentes 
aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions 
contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Monheurt, 
Puch d'agenais et Villeton, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant 
du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à 
la rég lementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le - 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

F 

ARRETE 

Article 1 : A compter du mercredi 5 juin 2019 et jusqu'au vendredi 12 juillet 2019 la circulation de tous 
les véhicules ainsi que les piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 146+160 et le PK 147+536 
sur le territoire de la commune de Monheurt, Puch d'Agenais et Villeton 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la RD 300 du PR 8+040 au PR 7+950 commune de Villeton 

- la RD 427 du PR 8+325 au PR 9+895 commune de Villeton et Monheurt 

- le chemin de Valade commune de Monheurt 

- le chemin de la Falotte commune de Puch d'Agenais. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la voie verte par l'unité départementale des 
routes du Marmandais-service navigation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations afférentes 
aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions 
contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Monheurt, 
Puch d'agenais et Villeton, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant 
du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à 
la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le - 5 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

F 
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DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de Lavardac: Mme Valérie TONIN et 

M. Michel MASSET ; 
• Les Conseillers départementaux du canton des forets de Gascogne: Mme Helene VIDAL et 

M. Raymond GIRARD! ; 
• Les Maires de Monheurt, Puch d'agenais et Villeton 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

18 

~""",,...---~-~ 
""' .... ..,.._ • )Jtepont 

• • 

, 
<0 ~. H ... .. bfa.,.,"'n!( 

Echelle 1 : 17 055 

• o A, \ ....------

1/ 
--_.J/ 19 

Baruquères ~ 

• 

Banquet 

29 

t 
1 

2 

,n 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobi lité ; 
• Les Conseillers départementaux du can ton de Lavardac: Mme Va lérie TONIN et 

M. Michel MASSET ; 
• Les Conseillers départementaux du canton des forets de Gascogne: Mme Helene VIDAL et 

M. Raymond GIRARD! ; 
• Les Maires de Monheurt, Puch d'agenais et Villeton 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'un ité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional , unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET ; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'a ttention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

• 

A' ;/ 
. ' . 40 

-'le Loil 
• • 

~,' Mariene 
:p- ,. \\ 

pouche ~ \ 
• ... \ Magagne ) . 

" . 
• , 1 . 40 .;,. '----'-1f· , Pillé 

~ H""bP"""ntc o Échelle 1 : 17 055 
0" \ _____ 

Baruquères <> 

\'\",==-"';,. la Cabane_ 

" 

Banquet 

19 

'" 



40

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T-VOIEVERTE-IC-063 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Commune de Montpouillan 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'arrêté N° 2007-07-001 du 03 juillet 2007 portant mise en service de l'aménagement dénommé 
«VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, dans 
les sections comprises entre d'une part, la limite du Département de Tarn-et-Garonne et Agen et d'autre 
part, du Mas d'Agenais à la limite du Département de la Gironde, 

Vu l'arrêté N° 001/V.V/2007 du 03 juillet 2007 portant réglementation de la circulation sur la 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELO ROUTE DU CANAL DE GARONNE dans 
les sections comprises entre, d'une part, la limite du Département de Tarn-et-Garonne et Agen, et 
d'autre part, du Mas d'Agenais à la limite du Département de la Gironde, communes d'Agen, Boé, Bon 
Encontre, Castelculier, Lafox, Saint Jean de Thurac, Saint Romain le Noble, Clermont Soubiran, Le Mas 
d'Agenais, Caumont sur Garonne, Fourques sur Garonne, Montpouillan, Marcellus, Meilhan sur Garonne, 
Marmande, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Montpouillan; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il ya lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, du pont de Larrouquière au PK 166+350 et le pont de Rayne au PK 167+445 sur le territoire 
de la commune Montpouillan. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-19-T-VOIEVERTE-IC-063 

Portant réglementation de la circulation sur la Voie Verte 
Commune de Montpouillan 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'arrêté N° 2007-07-001 du 03 juillet 2007 portant mise en service de l'aménagement dénommé 
«VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELOROUTE DU CANAL DE GARONNE, dans 
les sections comprises entre d'une part, la limite du Département de Tarn-et-Garonne et Agen et d'autre 
part, du Mas d'Agenais à la limite du Département de la Gironde, 

Vu l'arrêté N° 001/V.V/2007 du 03 juillet 2007 portant réglementation de la circulation sur la 
« VOIE VERTE DU CANAL DE GARONNE » dans le cadre de la VELO ROUTE DU CANAL DE GARONNE dans 
les sections comprises entre, d'une part, la limite du Département de Tarn-et-Garonne et Agen, et 
d'autre part, du Mas d'Agenais à la limite du Département de la Gironde, communes d'Agen, Boé, Bon 
Encontre, Castelculier, Lafox, Saint Jean de Thurac, Saint Romain le Noble, Clermont Soubiran, Le Mas 
d'Agenais, Caumont sur Garonne, Fourques sur Garonne, Montpouillan, Marcellus, Meilhan sur Garonne, 
Marmande, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant délégation de 
signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et de la 
Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Montpouillan; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée, il ya lieu d'interdire l'utilisation de la 
Voie Verte, du pont de Larrouquière au PK 166+350 et le pont de Rayne au PK 167+445 sur le territoire 
de la commune Montpouillan. 
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ARRETE 

Article 1 : A compter du 11 juin 2019 et jusqu'au 12 juillet 2019 la circulation de tous les véhicules ainsi 
que des piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 166+350 et le PK 167+445 sur le territoire 
de la commune de Montpouillan. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la route de Larrouquière commune de Montpouillan 
- la RD 143 du PR 24+950 au PR 25+870 commune de Montpouillan 
- la route de Guérin commune de Montpouillan. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signa lisation routière - livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la voie verte par l'unité départementale des 
routes du Marmandais-service navigation. 

Article 4 : Les dispositions défin ies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signa lisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations afférentes 
aux dispositions de restriction de circu lation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions 
contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Montpouillan, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à 
la rég lementation en vigueur. 

- 5 JUIN 2019 Fait à AGEN, le ________ _ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 11 juin 2019 et jusqu'au 12 juillet 2019 la circulation de tous les véhicules ainsi 
que des piétons sera interdite sur la voie verte, entre le PK 166+350 et le PK 167+445 sur le territoire 
de la commune de Montpouillan. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la route de Larrouquière commune de Montpoui llan 
- la RD 143 du PR 24+950 au PR 25+870 commune de Montpouillan 
- la route de Guérin commune de Montpouillan. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur 
la signalisation routière - livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place sur la voie verte par l'unité départementale des 
routes du Marmandais-service navigation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signa lisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations afférentes 
aux dispositions de restriction de circu lation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions 
contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Montpouillan, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à 
la rég lementation en vigueur. 

- 5 JUIN 2019 Fait à AGEN, le ________ _ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 
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DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de Marmandel : Mme Emilie MAILLOU et 

M. Joël HOCQUELET ; 
• Le Maire de Montpouillan; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incend ie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

~-- I - - -

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton de Marmande! : Mme Emilie MAILLOU et 

M. Joël HOCQUELET ; 
• Le Maire de Montpouillan; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Le Chef de la subdivision Aquitaine VNF ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES . 

• 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T -108-IC-066 

Portant réglementation de la circulation sur la D 108 
Commune de LAVARDAC 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation 
de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de LAVARDAC en date du 27/05/2019 ; 

Vu l'avis favorable du Maire de MONTGAILLARD en date du 27/05/2019 ; 

Vu l'avis favorable du Maire de XAINTRAILLES en date du 28/05/2019 ; 

Vu l'avis favorable du Maire de BARBASTE en date du 27/05/2019 ; 

Vu la demande de la Présidente du Syndicat d'Initiative de Lavardac; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et de la Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'organisation d'une course de caisses à savon le dimanche 07 
juillet 2019, il Y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D 108 hors 
agglomération, entre le PR 20+250 et le 21 +320 sur le territoire de la commune de LAVARDAC. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du dimanche 07 juillet 2019 6h et jusqu'au dimanche 07 juillet 2019 23h, 
la circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D 108 hors agglomération, entre le 
20+250 et le PR 21+320, sauf secours et dessertes des riverains, sur le territoire de la commune 
de LAVARDAC. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T -108-IC-066 

Portant réglementation de la circulation sur la D 108 
Commune de LAVARDAC 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation 
de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de LAVARDAC en date du 27/05/2019 ; 

Vu l'avis favorable du Maire de MONTGAILLARD en date du 27/05/2019 ; 

Vu l'avis favorable du Maire de XAINTRAILLES en date du 28/05/2019 ; 

Vu l'avis favorable du Maire de BARBASTE en date du 27/05/2019 ; 

Vu la demande de la Présidente du Syndicat d'Initiative de Lavardac; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et de la Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'organisation d'une course de caisses à savon le dimanche 07 
juillet 2019, il Y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D 108 hors 
agglomération, entre le PR 20+250 et le 21 +320 sur le territoire de la commune de LAVARDAC. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du dimanche 07 juillet 2019 6h et jusqu'au dimanche 07 juillet 2019 23h, 
la circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D 108 hors agglomération, entre le 
20+250 et le PR 21+320, sauf secours et dessertes des riverains, sur le territoire de la commune 
de LAVARDAC. 
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Article 2 : La déviation se fera depuis la Dl0S par: 

- la VC N° 3, commune de LAVARDAC, en direction de XAINTRAILLES 
- la VC N° 1 commune de MONTGAILLARD en direction de XAINTRAILLES 
- la D141 commune de XAINTRAILLES en direction de XAINTRAILLES 
- la VC N° 1 commune de XAINTRAILLES, en direction de LAVARDAC 
- la VC N° 501 commune de BARBASTE/LAUSSEIGNAN en direction de LAVARDAC 
- la D655 commune de BARBASTE/LAUSSEIGNAN en direction de LAVARDAC. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription 
et livre 1, Sème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur 
frais; 

Article 3bis (pour les manifestations sportives) : Tous les panneaux (interdiction de 
stationner, limitation de vitesses, interdiction de s'arrêter ... ) seront pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le 05/07/2019 à 15h. L'organisateur est invité à contacter le 
05/07/2019 avant 16h, le centre d'exploitation de Nérac de l'unité départementale des routes de 
l'Agenais (Tél. : 05.53.97.22.27) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la 
signalisation mise en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au 07/07/2019 à 
6h. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de la 
commune de Lavardac, le maire de la commune de Xaintrailles, le Maire de la commune de 
Montgaillard, le Maire de la commune de Barbaste, la Présidente du Syndicat d'Initiative de 
Lavardac, le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le 0 7 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et de la Mobilité 

Article 2 : La déviation se fera depuis la Dl0S par: 

- la VC N° 3, commune de LAVARDAC, en direction de XAINTRAILLES 
- la VC N° 1 commune de MONTGAILLARD en direction de XAINTRAILLES 
- la D141 commune de XAINTRAILLES en direction de XAINTRAILLES 
- la VC N° 1 commune de XAINTRAILLES, en direction de LAVARDAC 
- la VC N° 501 commune de BARBASTE/LAUSSEIGNAN en direction de LAVARDAC 
- la D655 commune de BARBASTE/LAUSSEIGNAN en direction de LAVARDAC. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription 
et livre 1, Sème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur 
frais; 

Article 3bis (pour les manifestations sportives) : Tous les panneaux (interdiction de 
stationner, limitation de vitesses, interdiction de s'arrêter ... ) seront pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le 05/07/2019 à 15h. L'organisateur est invité à contacter le 
05/07/2019 avant 16h, le centre d'exploitation de Nérac de l'unité départementale des routes de 
l'Agenais (Tél. : 05.53.97.22.27) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la 
signalisation mise en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au 07/07/2019 à 
6h. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de la 
commune de Lavardac, le maire de la commune de Xaintrailles, le Maire de la commune de 
Montgaillard, le Maire de la commune de Barbaste, la Présidente du Syndicat d'Initiative de 
Lavardac, le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le 0 7 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et de la Mobilité 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T-667-IC-069 

Portant réglementation de la circulation sur la D 667 
Communes de Monclar d'Agenais et Saint Etienne de Fougères 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge 
des Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu la demande de l'entreprise Eurovia Aquitaine 47520 Le Passage; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT les travaux de reprofilage avant enduits, il y a lieu d'interdire la circulation 
de tous les véhicules sur la D 667 hors agglomération, entre le PR 26+ 708 et le PR 28+609 
dans les deux sens, sur le territoire des communes de Monclar d'Agenais et St Etienne de 
Fougères. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 17 juin 2019 et jusqu'au 28 juin 2019, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite sur la D667 hors agglomération, entre le PR 26+708 et le PR 
28+609, dans les 2 sens, sauf transports scolaires, secours et dessertes des riverains, sur 
le territoire des communes de Monclar d'Agenais et St Etienne de Fougères. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la D13 PR 35+122 (carrefour D667/D13) à PR 31+708 (carrefour D13/D225), la D225 
PR 12+395 (carrefour D13/D225) à PR 6+976 (carrefour D225/D667) communes de 
Monclar d'Agenais, Castelmoron sur Lot et st Etienne de Fougères, sens Miramont de 
Guyenne vers St Livrade sur Lot. 

- la D225 PR 6+976 (carrefour D667/D225) à PR 12+395 (carrefour D225/D13), la DB 
PR 31+708 (carrefour D225/D13) à PR 35+122 (carrefour D13/D667) communes de St 

Etienne de Fougères, Castelmoron sur Lot et Monclar d'Agenais, sens St Livrade sur Lot 
vers Miramont de Guyenne. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T-667-IC-069 

Portant réglementation de la circulation sur la D 667 
Communes de Monclar d'Agenais et Saint Etienne de Fougères 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge 
des Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu la demande de l'entreprise Eurovia Aquitaine 47520 Le Passage; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT les travaux de reprofilage avant enduits, il y a lieu d'interdire la circulation 
de tous les véhicules sur la D 667 hors agglomération, entre le PR 26+ 708 et le PR 28+609 
dans les deux sens, sur le territoire des communes de Monclar d'Agenais et St Etienne de 
Fougères. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 17 juin 2019 et jusqu'au 28 juin 2019, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite sur la D667 hors agglomération, entre le PR 26+708 et le PR 
28+609, dans les 2 sens, sauf transports scolaires, secours et dessertes des riverains, sur 
le territoire des communes de Monclar d'Agenais et St Etienne de Fougères. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la D13 PR 35+122 (carrefour D667/D13) à PR 31+708 (carrefour D13/D225), la D225 
PR 12+395 (carrefour D13/D225) à PR 6+976 (carrefour D225/D667) communes de 
Monclar d'Agenais, Castelmoron sur Lot et st Etienne de Fougères, sens Miramont de 
Guyenne vers St Livrade sur Lot. 

- la D225 PR 6+976 (carrefour D667/D225) à PR 12+395 (carrefour D225/D13), la DB 
PR 31+708 (carrefour D225/D13) à PR 35+122 (carrefour D13/D667) communes de St 

Etienne de Fougères, Castelmoron sur Lot et Monclar d'Agenais, sens St Livrade sur Lot 
vers Miramont de Guyenne. 
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre l, 4ème partie, Signalisation de 
prescription et livre l, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par 
l'entreprise Eurovia, titulaire du marché. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise 
en place effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes 
signalisations afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, 
l'entreprise Eurovia, le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois, 'le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la 
force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DESTINATAIRES: 

Fait à AGEN, le _-_7_JU_IN-::.20:;.:.1::...9_ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures e 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton du Livradais -

Mme Séverine BESSON et M. Jacques BORDERIE; 
• Les Conseillers départementaux du canton des Coteaux de Guyenne -

Mme Caroline HAURE-TROCHON et M. Pierre CAMANI ; 
• L'entreprise Eurovia Aquitaine 47520 Le Passage; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois ; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre l, 4ème partie, Signalisation de 
prescription et livre l, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par 
l'entreprise Eurovia, titulaire du marché. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise 
en place effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes 
signalisations afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes 
les dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, 
l'entreprise Eurovia, le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois, 'le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la 
force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

DESTINATAIRES: 

Fait à AGEN, le _-_7_J_U_IN_2--,O.:..:;;19_ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures e 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton du Livradais -

Mme Séverine BESSON et M. Jacques BORDERIE; 
• Les Conseillers départementaux du canton des Coteaux de Guyenne -

Mme Caroline HAURE-TROCHON et M. Pierre CAMANI ; 
• L'entreprise Eurovia Aquitaine 47520 Le Passage; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois ; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
N° MA-19-T-933/933El/813-IC-060 

Portant réglementation de la circulation sur la D933, D933El et D813 
Commune de Marmande 

En et Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de MARMANDE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'avis favorable de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne en date dU[- 3 JUIN 20t9 ; 

Vu l'avis du Maire de Fourques sur Garonne en date du 2 S MAi 2019 
Vu l'avis du Maire de GauJ'ac en date du - fi JUIN 2019 . --------__ =7~-----, 

Vu l'avis du Maire de Sainte Bazeille en date du 
2 8 MAI 2019 

Vu l'avis du Maire de Samazan en date du __ 2~O~' ~M~A~I~2~O~1~9 __ __ 
Vu l'avis du Maire de Cocumont en date du _~-~3----=J~Uc..:IN-,--,,2:::0-,,19,--__ _ 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 
accordant délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint 
en charge des Infrastructures et de la Mobilité; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et de la Mobilité; 

CONSIDERANT qu'en raison de l'organisation par l'Association MR POWER représentée 
par son Président Monsieur Christophe SAVOT, du festival GARO ROCK prévu du 27 juin 
2019 au 1 juillet 2019 sur le territoire de la commune de MARMANDE, il Y a lieu de 
règlementer la circulation sur la D933, la D933El et la 0813 ; 

ARRETENT 

Article 1 : A compter du jeudi 27 juin 2019 -7hOO- jusqu'au lundi 1 juillet 2019 -17hOO-, 
la circulation est interdite à tous les véhicules sur la D933El, du PR 0+550 au PR 1+190, 
à l'exception des deux roues non motorisés. 
Le stationnement est interdit à tous les véhicules sur l'ensemble de l'itinéraire de la 
RD933El, soit du PR 0+000 au PR 1+190, 
Les bus navettes, les véhicules PMR et les riverains accrédités sont autorisés à accéder à 
la section comprise entre le carrefour de Lestang (D813/933El) et l'entrée du pont 
suspendu (D933El PR 0+700). 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
N° MA-19-T-933/933El/813-IC-060 

Portant réglementation de la circulation sur la D933, D933El et D813 
Commune de Marmande 

En et Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de MARMANDE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, 
signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'avis favorable de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne en date dU[- 3 JUIN 20t9 ; 
Vu l'avis du Maire de Fourques sur Garonne en date du 2 S MAi 2019 
Vu l'avis du Maire de Gaujac en date du - fi JUIN 2019 . 

----..2 0;;:-'-' M:-:-:A:-:-j -201'9 
Vu l'avis du Maire de Sainte Bazeille en date du 

Vu l'avis du Maire de Samazan en date du __ 2~O~· ~M~A~I~2~O~1~9 __ _ 
Vu l'avis du Maire de Cocumont en date du _~-~3_J~U~IN---=2c:.O.:.:19=--__ _ 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 
accordant délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint 
en charge des Infrastructures et de la Mobilité; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et de la Mobilité; 

CONSIDERANT qu'en raison de l'organisation par l'Association MR POWER représentée 
par son Président Monsieur Christophe SAVOT, du festival GARO ROCK prévu du 27 juin 
2019 au 1 juillet 2019 sur le territoire de la commune de MARMANDE, il Y a lieu de 
règlementer la circulation sur la D933, la D933El et la 0813 ; 

ARRETENT 

Article 1 : A compter du jeudi 27 juin 2019 -7hOO- jusqu'au lundi 1 juillet 2019 -17hOO-, 
la circulation est interdite à tous les véhicules sur la D933El, du PR 0+550 au PR 1+190, 
à l'exception des deux roues non motorisés. 
Le stationnement est interdit à tous les véhicules sur l'ensemble de l'itinéraire de la 
RD933El, soit du PR 0+000 au PR 1+190. 
Les bus navettes, les véhicules PMR et les riverains accrédités sont autorisés à accéder à 
la section comprise entre le carrefour de Lestang (D813/933El) et l'entrée du pont 
suspendu (D933El PR 0+700). 
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Article 2 : Les déviations se font pour les deux sens de circulation par: 

- la D813 du PR 75+000 au PR 77+140 
- la D933 du PR 32+000 au PR 32+2523. 

Article 3 : A compter du jeudi 27 juin 2019 -7hOO- jusqu'au lundi 1 juillet 2019 -17hOO-, 
le stationnement bi latéral est interdit sur la D933 du PR 32+000 (giratoire des vignerons 
de Beaupuy) au PR 34+495 et D116 du PR 12+290 à 12+638. 

Article 4 : Selon l'affluence, la circulation de la D933 PR 32+000 (giratoire des vignerons 
de Beaupuy) au PR 39+329 (giratoire de l'A62) peut être interrompue pour les véhicules 
légers et déviée par décision du PC inter services sur les itinéraires suivants: 

» pour le sens entrant vers Marmande (PR décroissants), 

• Déviation 1 : de la D933 PR 36+305 -giratoire de Pont des Sables- par la 
D143 du PR 22+911 au PR 29+458, puis par la D3 du PR 4+808 au PR 
0+000 et par la D813 du PR 80+953 au PR77+140 

• Déviation 2 : de la D933 PR 32+2523 -giratoire de Lanarat- par la D116 du 
PR 12+638 au PR 6+267, puis par la D3 du PR 4+131 au PR 0+000 et par la 
D813 du PR 80+953 au PR 77+140. 

• Déviation 3 : de la D933 du PR 39+329 (giratoire de l'A62) jusqu'au PR 
40+275 (giratoire de Samazan), par la D289 du PR 9+1029 au PR 8+960, 
par la VC n03 commune de Samazan, par la D289 du PR 8+ 118 au PR 
0+161, par la VC n02 de Cocumont, par la D3 du PR 11+352 au PR 0+000 
et par la D813 du PR 80+953 au PR 77+140. 

» Pour le sens sortant vers A62 (PR croissants) 

• Déviation 4 : de la D933 PR 32+000-giratoire des vignerons de Beaupuy
par la D813 du PR 77+140 au PR 80+953, puis par la D3 du PRO+OOO au PR 
4+808 et par la D143 du PR 29+458 au PR 22+911 

• Déviation 5 : de la D933 PR 32+2523 -giratoire de Lanarat- par la D116 
du PR 12+638 au PR 6+267 puis par la D3 du PR 4+131 au PR 11+352, par 
la VC n02 de Cocumont, la D289 du PR 0+161 au PR8+118, par la VC n03 
commune de Samazan, par la D289 du PR 8+960 au PR 9+ 1029. 

• Déviation 6 : de la D933 -giratoire de Pont des sables, par la D143 du PR 
22+911 au PR 29+458, par la D3 du PR 4+808 au PR 11+352, par la VC 
n02 de Cocumont, la D289 du PR 8+118 au PR 0+161, par la VC n03 
commune de Samazan, par la D289 du PR 8+960 au PR 9+ 1029. 

Article 5 : En cas de nécessité et sur décision du P.C. inter services, le délestage de la 
circulation des poids lourds sur la D933 est exclusivement autorisé par la D116 et la D3 
(déviation n02). 

Article 2 : Les déviations se font pour les deux sens de circulation par: 

- la D813 du PR 75+000 au PR 77+140 
- la D933 du PR 32+000 au PR 32+2523. 

Article 3 : A compter du jeudi 27 juin 2019 -7hOO- jusqu'au lundi 1 juillet 2019 -17hOO-, 
le stationnement bi latéral est interdit sur la D933 du PR 32+000 (giratoire des vignerons 
de Beaupuy) au PR 34+495 et D116 du PR 12+290 à 12+638. 

Article 4 : Selon l'affluence, la circulation de la D933 PR 32+000 (giratoire des vignerons 
de Beaupuy) au PR 39+329 (giratoire de l'A62) peut être interrompue pour les véhicules 
légers et déviée par décision du PC inter services sur les itinéraires suivants: 

» pour le sens entrant vers Marmande (PR décroissants), 

• Déviation 1 : de la D933 PR 36+305 -giratoire de Pont des Sables- par la 
D143 du PR 22+911 au PR 29+458, puis par la D3 du PR 4+808 au PR 
0+000 et par la D813 du PR 80+953 au PR77+140 

• Déviation 2 : de la D933 PR 32+2523 -giratoire de Lanarat- par la D116 du 
PR 12+638 au PR 6+267, puis par la D3 du PR 4+131 au PR 0+000 et par la 
D813 du PR 80+953 au PR 77+140. 

• Déviation 3 : de la D933 du PR 39+329 (giratoire de l'A62) jusqu'au PR 
40+275 (giratoire de Samazan), par la D289 du PR 9+1029 au PR 8+960, 
par la VC n03 commune de Samazan, par la D289 du PR 8+ 118 au PR 
0+161, par la VC n02 de Cocumont, par la D3 du PR 11+352 au PR 0+000 
et par la D813 du PR 80+953 au PR 77+140. 

» Pour le sens sortant vers A62 (PR croissants) 

• Déviation 4 : de la D933 PR 32+000-giratoire des vignerons de Beaupuy
par la D813 du PR 77+140 au PR 80+953, puis par la D3 du PRO+OOO au PR 
4+808 et par la D143 du PR 29+458 au PR 22+911 

• Déviation 5 : de la D933 PR 32+2523 -giratoire de Lanarat- par la D116 
du PR 12+638 au PR 6+267 puis par la D3 du PR 4+131 au PR 11+352, par 
la VC n02 de Cocumont, la D289 du PR 0+161 au PR8+118, par la VC n03 
commune de Samazan, par la D289 du PR 8+960 au PR 9+ 1029. 

• Déviation 6 : de la D933 -giratoire de Pont des sables, par la D143 du PR 
22+911 au PR 29+458, par la D3 du PR 4+808 au PR 11+352, par la VC 
n02 de Cocumont, la D289 du PR 8+118 au PR 0+161, par la VC n03 
commune de Samazan, par la D289 du PR 8+960 au PR 9+ 1029. 

Article 5 : En cas de nécessité et sur décision du P.C. inter services, le délestage de la 
circulation des poids lourds sur la D933 est exclusivement autorisé par la D116 et la D3 
(déviation n02). 
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Article 6: Selon l'affluence, la circulation sur la DB13 peut être interrompue dans le 
sens de circulation Sainte-Bazeille vers Marmande, soit du PR 77+140 au PR 75+000, et 
déviée par décision du PC Inter services par la D933 du PR 32+000 au PR 29+000 et par 
la D933E2 du PR 0+000 au PR 2+270 

Article 7: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de 
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) est mise en place par 
l'Unité départementale des routes du Marmandais conformément aux documents joints 
en annexe 1 et 2 du présent arrêté. 

Article 8: La réouverture à la circulation est décidée exclusivement par le PC inter 
services. 

Le rétablissement de la circulation est réalisé immédiatement et consécutivement par 
Val de Garonne Agglomération. 

Article 9 : Les prescriptions et interdictions de circulation mentionnées au présent arrêté 
ne s'appliquent pas aux véhicules d'intervention du Département, de la ville de 
Marmande, de Val de Garonne Agglomération, des forces de l'ordre, et des services de 
secours. 

Article 10 : Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la 
mise en place effective de la signalisation prévue aux articles du présent arrêté et 
cessent dès sa levée. 

Article 11 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 12: Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, Le 
Directeur départemental des territoires, le Maire de Fourques-sur-Garonne, le Maire de 
Marmande, le Maire de Gaujac, le Maire de Sainte-Bazeille, le Maire de Samazan, le Maire 

Article 6: Selon l'affluence, la circulation sur la DB13 peut être interrompue dans le 
sens de circulation Sainte-Bazeille vers Marmande, soit du PR 77+140 au PR 75+000, et 
déviée par décision du PC Inter services par la D933 du PR 32+000 au PR 29+000 et par 
la D933E2 du PR 0+000 au PR 2+270 

Article 7: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de 
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) est mise en place par 
l'Unité départementale des routes du Marmandais conformément aux documents joints 
en annexe 1 et 2 du présent arrêté. 

Article 8: La réouverture à la circulation est décidée exclusivement par le PC inter 
services. 

Le rétablissement de la circulation est réalisé immédiatement et consécutivement par 
Val de Garonne Agglomération. 

Article 9 : Les prescriptions et interdictions de circulation mentionnées au présent arrêté 
ne s'appliquent pas aux véhicules d'intervention du Département, de la ville de 
Marmande, de Val de Garonne Agglomération, des forces de l'ordre, et des services de 
secours. 

Article 10 : Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la 
mise en place effective de la signalisation prévue aux articles du présent arrêté et 
cessent dès sa levée. 

Article 11 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 12: Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, Le 
Directeur départemental des territoires, le Maire de Fourques-sur-Garonne, le Maire de 
Marmande, le Maire de Gaujac, le Maire de Sainte-Bazeille, le Maire de Samazan, le Maire 
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de Cocumont, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la 
force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait' Marmande, le Z 8 ma,' wd9 

07 JUIN 2019 
Fait à AGEN, le _______ _ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et de la M bilité 

de Cocumont, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la 
force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait' Marmande, le Z 8 ma,' wd9 

07 JUIN 2019 
Fait à AGEN, le _______ _ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et de la M bilité 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T -310-IC-06B 

Portant réglementation de la circulation sur la D310 
Commune de BAJAMONT 

En et Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de BAJAMONT 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R41l-8 ; 

Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de la fête de la musique du samedi 15 juin 2019, à partir de 19h00 
jusqu'au Dimanche 16 juin 2019 à 1h30, Il y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules 
(sauf riverains) sur la D310 en et hors agglomération, à partir du croisement de la D310 avec la 
VC2 dite Côte de La Belette et la route du Moulin de Cabalé jusqu'au croisement de la D310 avec 
le chemin de Guillambert, anciennement nommé CR de Gayet au lieu-dit« Baysse » après le viaduc 
SNCF, sur le territoire de la commune de BAJAMONT; 

ARRETENT 

Article 1 : A compter du samedi 15 juin 2019 à partir de 19h et jusqu'au dimanche 16 juin 2019, 
à 1h30, la circulation de tous les véhicules sera Interdite sur la D310 en et hors agglomération, 
entre le n093 route de Sainte-Foy (en agglomération) jusqu'au croisement avec le chemin de 
Guillambert (hors agglomération, PR 4+900) sauf secours et dessertes des riverains sur le territoire 
de la commune de BAJAMONT. 

Article 2 : La déviation se fera dans les 2 sens de circulation par: 

- Dans le sens Pont du Casse vers Laroque Timbaut: la Côte de La Belette et la route du Moulin de 
Cabalé, commune de Bajamont 
- Dans le sens Laroque Timbaut vers Pont du Casse: le chemin de GUiliambert, anciennement 
nommé CR de Gayet, commune de Bajamont 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-19-T -310-IC-06B 

Portant réglementation de la circulation sur la D310 
Commune de BAJAMONT 

En et Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de BAJAMONT 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 17 mal 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de la fête de la musique du samedi 15 juin 2019, à partir de 19h00 
jusqu'au Dimanche 16 juin 2019 à 1h30, Il y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules 
(sauf riverains) sur la D310 en et hors agglomération, à partir du croisement de la D310 avec la 
VC2 dite Côte de La Belette et la route du Moulin de Cabalé jusqu 'au croisement de la D310 avec 
le chemin de GUiliambert, anciennement nommé CR de Gayet au lieu-dit« Baysse » après le viaduc 
SNCF, sur le territoire de la commune de BAJAMONT; 

ARRETENT 

Article 1 : A compter du samedi 15 juin 2019 à partir de 19h et jusqu'au dimanche 16 juin 2019, 
à lh30, la circulation de tous les véhicules sera Interdite sur la D310 en et hors agglomération, 
entre le n093 route de Sainte-Foy (en agglomération) jusqu'au croisement avec le chemin de 
Guillambert (hors agglomération, PR 4+900) sauf secours et dessertes des riverains sur le territoire 
de la commune de BAJAMONT. 

Article 2 : La déviation se fera dans les 2 sens de circulation par: 

- Dans le sens Pont du Casse vers Laroque Timbaut: la Côte de La Belette et la route du Moulin de 
Cabalé, commune de Bajamont 
- Dans le sens Laroque Timbaut vers Pont du Casse: le chemin de GUiliambert, anciennement 
nommé CR de Gayet, commune de Bajamont 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
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livre 1, Sème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais 
sous le contrôle de l'unité départementale des routes de '.'Agenals(05.53.66.10.58). 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute Infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot"et-Garonne, le Maire de 
BAJAMONT, le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et~Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à BAJAMONT, le --*L-O,j..\""O\..L'f',"'---"-ZÛ ...... I_S+-.,-
Le Maire de BAJAMONT 

P . / 
r 

Fait à AGEN, le Il 2 JUIN 2019 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les conseillers départementaux du canton d'AGEN 1 : M. Christian DELBREL et Mme Nathalie 

BRICARD; 
• Les Conseillers départementaux du Pays de Serres: M. Bernard BARRAL et Mme Marle" 

France SALLES; 
• Le Maire de Bajamont; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot"et"Garonne " 

15 r(le Valence 47000 AGEN; . 
• Le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenal'si 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot,et"Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours - . 

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

livre 1, Sème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais 
sous le contrôle de l'unité départementale des routes de '.'Agenals(05.53.66.10.58). 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute Infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot"et-Garonne, le Maire de 
BAJAMONT, le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et~Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à BAJAMONT, le --*L-O,!-\""o\.J.\f',,,,---,,-Zo.>.'-lI_S+-.,-
Le Maire de BAJAMONT 

P . / 
r 

Fait à AGEN, le Il 2 JUIN 2019 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les conseillers départementaux du canton d'AGEN 1 : M. Christian DELBREL et Mme Nathalie 

BRICARD; 
• Les Conseillers départementaux du Pays de Serres: M. Bernard BARRAL et Mme Marle" 

France SALLES; 
• Le Maire de Bajamont; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot"et"Garonne " 

15 r(le Valence 47000 AGEN; . 
• Le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenaisi 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot,et"Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours - . 

8 r(le Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T -426-IC-058 

Portant réglementation de la circulation sur la D426 
Commune de BLANQUFORT-SUR-BRIOLANCE 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental nO 149 Al 19 du 20 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

3 1 MAi 2019 Vu l'avis favorable du Maire de Blanquefort-sur-Briolance en date du _______ _ 

3 1 MAi lOIn Vu l'avis favorable du Maire de Saint-Front sur Lémance en date du _______ ;J __ ; 

Vu la demande du Président de l'association ASA Gascogne Agenais; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison du 34ème rallye régional automobile de Sauveterre/Saint Front, il y a 
lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D426 hors agglomération, entre le PR 
0+000 et le PR 2+250 sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance; 

ARRETE 

Article 1 : A compter du samedi 29 juin 2019 à 15h et jusqu'au samedi 29 juin 2019 à 20h, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D426 hors agglomération, entre le PR 0+000 
et le PR 2+250 sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

Sens Blanquefort-sur-Briolance vers Lacapelle-Biron: 

-de la D240 du PR 2+050 au PR 5+ 790, par la VC n0223 et la VC1, commune de Blanquefort-sur
Briolance, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T -426-IC-058 

Portant réglementation de la circulation sur la D426 
Commune de BLANQUFORT-SUR-BRIOLANCE 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental nO 149 Al 19 du 20 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

3 1 MAi 2019 Vu l'avis favorable du Maire de Blanquefort-sur-Briolance en date du _______ _ 

3 1 MAi lOIn Vu l'avis favorable du Maire de Saint-Front sur Lémance en date du ___ -----' ___ ;J __ ; 

Vu la demande du Président de l'association ASA Gascogne Agenais; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison du 34ème rallye régional automobile de Sauveterre/Saint Front, il y a 
lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D426 hors agglomération, entre le PR 
0+000 et le PR 2+250 sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance; 

ARRETE 

Article 1 : A compter du samedi 29 juin 2019 à 15h et jusqu'au samedi 29 juin 2019 à 20h, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D426 hors agglomération, entre le PR 0+000 
et le PR 2+250 sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

Sens Blanquefort-sur-Briolance vers Lacapelle-Biron: 

-de la D240 du PR 2+050 au PR 5+ 790, par la VC n0223 et la VC1, commune de Blanquefort-sur
Briolance, 
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Sens Lacapelle-Biron vers Blanquefort-sur-Briolance: 

-par la VCl et VC7 commune de Blanquefort-sur-Briolance, la D710 du PR 8+080 au PR 6+600 
et la D240 du PR 0+320 au PR 2+050. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur 
frais sous le contrôle de l'unité départementale des routes du Villeneuvois. 

Article 3bis : Tous les panneaux (route barrée, déviation, autres ... ) seront pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le vendredi 28 juin 2019 à 12h. L'organisateur est invité à contacter le 
vendredi 28 juin avant 12h, l'unité départementale des routes du Villeneuvois 
(Tél. 05.53.36.24.60) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la signalisation mise 
en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au samedi 29 juin 2019 7h45, avant 
le début de l'interdiction de circuler mentionné à l'article 1. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Blanquefort sur Briolance, le Maire de Saint-Front sur Lémance, le Président de l'association ASA 
Gascogne Agenais, le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois, le Commandant 
du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

fait à AGEN, le '1 2 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

Sens Lacapelle-Biron vers Blanquefort-sur-Briolance: 

-par la VCl et VC7 commune de Blanquefort-sur-Briolance, la D710 du PR 8+080 au PR 6+600 
et la D240 du PR 0+320 au PR 2+050. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur 
frais sous le contrôle de l'unité départementale des routes du Villeneuvois. 

Article 3bis : Tous les panneaux (route barrée, déviation, autres ... ) seront pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le vendredi 28 juin 2019 à 12h. L'organisateur est invité à contacter le 
vendredi 28 juin avant 12h, l'unité départementale des routes du Villeneuvois 
(Tél. 05.53.36.24.60) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la signalisation mise 
en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au samedi 29 juin 2019 7h45, avant 
le début de l'interdiction de circuler mentionné à l'article 1. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Blanquefort sur Briolance, le Maire de Saint-Front sur Lémance, le Président de l'association ASA 
Gascogne Agenais, le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois, le Commandant 
du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

fait à AGEN, le '1 2 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T-440-IC-057 

Portant réglementation de la circulation sur la D440 
Commune de SAINT-FRONT SUR LEMANCE 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 20 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DU PREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Cuzorn en date du -:-2_9_M_A_I_2_01_9 __ ; 

VU l'avis favorable du Maire de Fumel en date du _2_9_M_A_'_Z_O_19_--..; 
06 JUIN 20f9 

Vu l'avis favorable du Maire de Saint-Front sur Lémance en date du ___ -----; 

Vu l'avis favorable du Maire de Blanquefort-sur-Briolance en date du _O_6_J_U_IN_2_0_t9 __ ; 

Vu la demande du Président de l'association ASA Gascogne Agenais; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison du 34ème rallye régional automobile de Sauveterre/Saint Front, il y a 
lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D440 hors agglomération, entre le PR 
7+440 et le PR 9+330 sur le territoire de la commune de Saint-Front sur Lémance ; 

ARRETE 

Article 1 : A compter du dimanche 30 juin 2019 à 8h et jusqu'au dimanche 30 juin 2019 à 19h, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D440 hors agglomération, entre le PR 7+440 
et le PR 9+330 sur le territoire de la commune de Saint-Front sur Lémance. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

Sens Fumel vers Saint-Front sur Lémance : 

- de la D440 au PR 4+980, par la VC n0103, commune de Cuzorn, jusqu'à la D710 au PR 10+600 ; 
- la D710 du PR 10+600 au PR 4+800. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T-440-IC-057 

Portant réglementation de la circulation sur la D440 
Commune de SAINT-FRONT SUR LEMANCE 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental nO 149 AJ 19 du 20 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DU PREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu l'avis favorable du Maire de Cuzorn en date du -:-2_9_M_A_I_2_01_9 __ ; 

VU l'avis favorable du Maire de Fumel en date du _2_9_M_A_'_Z_O_19_--..; 
06 JUIN 20f9 

Vu l'avis favorable du Maire de Saint-Front sur Lémance en date du ___ -----; 

Vu l'avis favorable du Maire de Blanquefort-sur-Briolance en date du _O_6_J_U_IN_2_0_t9 __ ; 

Vu la demande du Président de l'association ASA Gascogne Agenais; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT qu'en raison du 34ème rallye régional automobile de Sauveterre/Saint Front, il y a 
lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la D440 hors agglomération, entre le PR 
7+440 et le PR 9+330 sur le territoire de la commune de Saint-Front sur Lémance ; 

ARRETE 

Article 1 : A compter du dimanche 30 juin 2019 à 8h et jusqu'au dimanche 30 juin 2019 à 19h, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la D440 hors agglomération, entre le PR 7+440 
et le PR 9+330 sur le territoire de la commune de Saint-Front sur Lémance. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

Sens Fumel vers Saint-Front sur Lémance : 

- de la D440 au PR 4+980, par la VC n0103, commune de Cuzorn, jusqu'à la D710 au PR 10+600 ; 
- la D710 du PR 10+600 au PR 4+800. 
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Sens Saint-Front sur Lémance vers Fumel: 

- la D710 (du PR 4+800 au PR 16+500) et la D162 (du PR 6+650 au PR 8+050). 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur 
frais sous le contrôle de l'unité départementale des routes du Villeneuvois. 

Article 3bis : Tous les panneaux (route barrée, déviation, autres ... ) seront pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le vendredi 28 juin 2019 à 12h. L'organisateur est invité à contacter le 
vendredi 28 JUin avant 12h, l'unité départementale des routes du Villeneuvois 
(Tél. 05.53.36.24.60) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la signalisation mise 
en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au dimanche 30 juin 2019 7h45, 
avant le début de l'interdiction de circuler mentionné à l'article 1. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Saint
Front sur Lémance, le Maire de Cuzorn, le Maire de Fumel, le Maire de Blanquefort sur Briolance, 
le Président de l'association ASA Gascogne Agenais, le Chef de l'unité départementale des routes 
du Villeneuvois, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les 
agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le _i1_2_JU_'N---'.20;;",:1.::...9_ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

Fab en DU PREZ 

Sens Saint-Front sur Lémance vers Fumel: 

- la D710 (du PR 4+800 au PR 16+500) et la D162 (du PR 6+650 au PR 8+050). 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur 
frais sous le contrôle de l'unité départementale des routes du Villeneuvois. 

Article 3bis : Tous les panneaux (route barrée, déviation, autres ... ) seront pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le vendredi 28 juin 2019 à 12h. L'organisateur est invité à contacter le 
vendredi 28 JUin avant 12h, l'unité départementale des routes du Villeneuvois 
(Tél. 05.53.36.24.60) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la signalisation mise 
en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au dimanche 30 juin 2019 7h45, 
avant le début de l'interdiction de circuler mentionné à l'article 1. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 et 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Saint
Front sur Lémance, le Maire de Cuzorn, le Maire de Fumel, le Maire de Blanquefort sur Briolance, 
le Président de l'association ASA Gascogne Agenais, le Chef de l'unité départementale des routes 
du Villeneuvois, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les 
agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le _i1_2_JU_'N_2-,Ol.:..,9_ 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

Fab en DU PREZ 



57

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T-911L-IC-070 

Portant réglementation de la circulation sur la D 911L 
Commune de SAINTE LIVRADE SUR LOT 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu la demande de l'entreprise SAUR Région Sud-Ouest 47510 Foulayronnes; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT les travaux de raccordement aux réseaux d'eaux usées, il y a lieu d'interdire la 
circulation de tous les véhicules sur la D 911L hors agglomération, entre le PR 0+000 et le PR 
0+100 sur le territoire de la commune de SAINTE LIVRADE SUR LOT. 

ARRETE 

Article 1: A compter du 24 juin 2019 et jusqu'au 5 juillet 2019, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite sur la D 911L hors agglomération, entre le PR 0+000 et le PR 0+100 dans le sens 
Villeneuve/Ste Livrade, sauf transports scolaires, secours et dessertes des riverains, sur le territoire 
de la commune de Ste Livrade/Lot. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la D911 PR 38+132 (giratoire G67 «Peyremail» D911/D911L) à PR 40+880 (carrefour 
D911/D911L «La Source»), la D911L PR 4+129 (carrefour D911/D911L «La Source») à PR 2+110 
(giratoire G124 agglomération de Ste Livrade/Lot, D911L/D667) sens Villeneuve/Ste Livrade/Lot. 

- Dans le sens Ste LivradefVilleneuve la circulation sera maintenue (côté droit ou côté gauche de 
la chaussée selon l'avancement des travaux) avec mise en place de signalisation et matérialisation 
de la voie empruntée par l'entreprise responsable des travaux. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
VI-19-T-911L-IC-070 

Portant réglementation de la circulation sur la D 911L 
Commune de SAINTE LIVRADE SUR LOT 

Hors agglomération 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 149 AJ 19 du 17 mai 2019 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et de la Mobilité; 

Vu la demande de l'entreprise SAUR Région Sud-Ouest 47510 Foulayronnes; 

Sur proposition du Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 

CONSIDÉRANT les travaux de raccordement aux réseaux d'eaux usées, il y a lieu d'interdire la 
circulation de tous les véhicules sur la D 911L hors agglomération, entre le PR 0+000 et le PR 
0+100 sur le territoire de la commune de SAINTE LIVRADE SUR LOT. 

ARRETE 

Article 1: A compter du 24 juin 2019 et jusqu'au 5 juillet 2019, la circulation de tous les véhicules 
sera interdite sur la D 911L hors agglomération, entre le PR 0+000 et le PR 0+100 dans le sens 
Villeneuve/Ste Livrade, sauf transports scolaires, secours et dessertes des riverains, sur le territoire 
de la commune de Ste Livrade/Lot. 

Article 2 : La déviation se fera par: 

- la D911 PR 38+132 (giratoire G67 «Peyremail» D911jD911L) à PR 40+880 (carrefour 
D911jD911L «La Source»), la D911L PR 4+129 (carrefour D911/D911L «La Source») à PR 2+110 
(giratoire G124 agglomération de Ste Livrade/Lot, D911L/D667) sens Villeneuve/Ste Livrade/Lot. 

- Dans le sens Ste LivradejVilleneuve la circulation sera maintenue (côté droit ou côté gauche de 
la chaussée selon l'avancement des travaux) avec mise en place de signalisation et matérialisation 
de la voie empruntée par l'entreprise responsable des travaux. 
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et 
livre 1, Sème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par l'entreprise SAUR Région 
Sud-Ouest 47310 Foulayronnes sous le contrôle de l'unité départementale des routes du 
Villeneuvois. La signalisation de chantier sera également mise en place par l'entreprise SAUR Région 
Sud-Ouest. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Sainte Livrade sur Lot, l'entreprise SAUR Région Sud-Ouest, le Chef de l'unité départementale des 
routes du Villeneuvois, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous 
les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le 2 0 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

J>a1lle1n:-DU PR EZ 

DESTINATAIRES: 
1 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton du Livradais - Mme LABIT Marie et 

M. BORDERIE Jacques; V 
• Le Maire de Sainte Livrade sur Lot; 
• L'entreprise SAUR Région Sud-Ouest 47510 Foulayronnes; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Syndicat intercommunal des transports scolaires d 'Aiguillon;; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signa lisation de prescription et 
livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par l'entreprise SAUR Région 
Sud-Ouest 47310 Foulayronnes sous le contrôle de l'unité départementale des routes du 
Villeneuvois . La signalisation de chantier sera également mise en place par l'entreprise SAUR Région 
Sud-Ouest. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Sainte Livrade sur Lot, l'entreprise SAUR Région Sud-Ouest, le Chef de l'unité départementale des 
routes du Villeneuvois, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous 
les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le 2 0 JUIN 2019 

La Présidente du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité 

~llie'n:-DUPREZ 

DESTINATAIRES: 
1 

• Le Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité; 
• Les Conseillers départementaux du canton du Livradais - Mme LABIT Marie et 

M. BORDERIE Jacques; V 
• Le Maire de Sainte Livrade sur Lot; 
• L'entreprise SAUR Région Sud-Ouest 47510 Foulayronnes; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne -

15 rue Valence 47000 AGEN; 
• Le Chef de l'unité départementa le des routes du Villeneuvois ; 
• Conseil régional, unité scolaire - site d'Agen - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Syndicat intercommunal des transports scolaires d 'Aiguillon;; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. MALLET; 
• Conseil départemental - Transports adaptés - A l'attention de Mme ESCOURROU ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d 'Incendie et de Secours -

8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES. 
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047-224700013-20190618-DGS-SA-20190019-AI
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019
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Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20190618-DGS-SA-20190021-AI
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019
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Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20190618-DGS-SA-20190021-AI
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019
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Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20190618-DGS-SA-20190021-AI
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019
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Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20190618-DGS-SA-20190020-AI
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019
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Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20190618-DGS-SA-20190020-AI
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019
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Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20190618-DGS-SA-20190020-AI
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019
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 Imprimé en Juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié conforme : 
 
 

La Présidente du Conseil départemental, 
 Sophie BORDERIE


	Couverture NOUVELLE recueil.PDF.pdf
	page DATEE
	DATEE-0612-désignation FSE
	DATEE-0625-CDAC
	DATEE-0625-désignation Center Parcs
	DATEE-0625-désignation EV3
	DATEE-0625-désignation V80
	DATEE-0625-MISEN
	DATEE-0625-Zac Agropole
	page_DDS
	DGADS-0529-Crèche Farandole
	DGADS-0531-Foyer d'accueil Médicalisé Résidence d'Olt
	DGADS-0618-Foyer Balade
	DGADS-0625-désignation Comex
	DGADS-0625-désignation conférence des financeurs
	page_DIM
	DGAIM-0605-D211-Saint-pierre-sur-Dropt
	DGAIM-0605-D308-Lafox et Sauveterre-st-Denis
	DGAIM-0605-D427-Monheurt
	DGAIM-0605-Voie verte-Damazan
	DGAIM-0605-Voie verte-Feugarolles
	DGAIM-0605-Voie verte-Monheurt Puch Villeton
	DGAIM-0605-Voie verte-Montpouillan
	DGAIM-0607-D108-Lavardac
	DGAIM-0607-D667-Monclar et St Etienne
	DGAIM-0607-D933-D933E1-D813-Marmande
	DGAIM-0612-D426-Blanquefort-sur-Briolance
	DGAIM-0612-D440-St-Front-sur-Lemance
	DGAIM-0620-D911L-Ste-Livrade
	Page DRHM
	DR-0618-CCP A
	DR-0618-CCP B
	DR-0618-CCP C
	DR-0618-CHSCT
	DR-0618-Comité technique
	Conforme ET dépot légal



