
DÉPARTEMENT DES LANDES 

COMMUNE D’AURICE 

 

Arrêté municipal du 20/03/2023 
Restriction de la circulation en raison d’une compétition cycliste   

sur diverses voies de la commune d’AURICE 

LE MAIRE D’AURICE 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales; 

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l'état, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.4 ; 

VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie - signalisation 
temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ; 

VU la demande formulée en date du 23 janvier 2023 présentée par le VELO CLUB MONTOIS, domicilié 20 
rue Mozart 40000 MONT-DE-MARSAN. 
 
Considérant que par mesure de sécurité pour les participants à la compétition, pour les organisateurs et 
pour les usagers, il est nécessaire de règlementer la circulation des voies suivantes : 

- Voie Communale n°5, dite route de Cauna ; 
- Voie Communale n°10, dite route de Bernède ; 
- Route départementale n°365 ;   

 

 

 

 

 



ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 
La circulation sera réglementée sur les voies : VC5, VC10 et RD 365 de manière à permettre une circulation 
régulée par l’organisateur afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation sportive, selon les 
prescriptions précisées dans la déclaration. En aucun cas la circulation sera déviée. 
 
ARTICLE 2 
Le dispositif de sécurité mis en œuvre pour couvrir la manifestation sera assuré par 6 signaleurs, répartis 
aux emplacements stratégiques du parcours. 

 
ARTICLE 3 
Cette réglementation sera applicable le 26 mars 2023. 
 
ARTICLE 4 
La signalisation de la manifestation sera entretenue et déposée, pour toute la période de la compétition, 
par le VELO CLUB MONTOIS, domicilié 20 rue Mozart 40000 MONT-DE-MARSAN. 
 
ARTICLE 5 
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur, et pourra faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 
ARTICLE 6 
La responsabilité du pétitionnaire sera substituée à celle de l’administration si celle-ci venait à être 
recherchée pour tout accident qui serait la conséquence de l’inobservation de la présente réglementation. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois en vigueur. 
 
ARTICLE 7 
Sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne : 
M. Maire de la commune d’AURICE ; 
M. Jean-Pierre CASSEN, représentant le VELO CLUB MONTOIS, domicilié 20 rue Mozart 40000 MONT-DE-
MARSAN.   
 
Ampliation du présent arrêté sera adressée pour information à : 
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de SAINT-SEVER 
M. le Responsable de l’Unité Territoriale Départementale Sud-Est 

Fait à AURICE, le 20 mars 2023 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Frédéric LAFITTE 


