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Direction interdépartementale des routes
Atlantique

69

Arrêté n°2021-gir-069 du   18 JUIN 2021
relatif aux travaux de régénération de chaussée sur la bretelle de sortie de

l’échangeur n°19 de l’A630 sens intérieur vers A62 sens Bordeaux-Toulouse

Commune de Villenave-d’Ornon

La préfète de la Gironde
Officier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui

l'ont modifié ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions

interdépartementales des routes ;

Vu le décret du 27 mars 2019 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine,

préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;

Vu l’arrêté de la préfète de la Gironde du 4 novembre 2019 portant délégation de signature à monsieur le

directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

Vu l'arrêté n°sub-2020-33-06 du 4 novembre 2020 portant subdélégation de signature par monsieur François

Duquesne, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de la

circulation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;

Vu le dossier d’exploitation ;

Vu l’avis  favorable  au  7 juin  2021 de  monsieur  le  commandant  de  la  compagnie  républicaine  de  sécurité
autoroutière d’Aquitaine ;

Vu l’avis réputé favorable au 14 juin 2021 de monsieur le président de Bordeaux-Métropole ;

Vu l’avis réputé favorable au 14 juin 2021 de monsieur le maire de la commune de Villenave-d’Ornon ;

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de régénération de chaussée sur la bretelle de sortie de l’échangeur
n°19  de  l’A630 sens  intérieur  vers  A62  sens  Bordeaux-Toulouse,  sur  la  commune  de  Villenave-d'Ornon,  il
convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d'exploitation,

19 allée des Pins
CS 31670
33073 BORDEAUX cedex
Tel :05 56 87 74 00
Mél :district-de-gironde.dira@developpement-
durable.gouv.fr 1/2
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Arrête

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

chaque nuit de 21h00 à 6h00, du lundi 21 juin 2021 à 21h00 au mercredi 23 juin 2021 à 6h00
chaque nuit de 21h00 à 6h00, du lundi 28 juin 2021 à 21h00 au vendredi 2 juillet 2021 à 6h00

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°19 (PR31+362) de l’A630 sens intérieur vers A62 sens Bor-
deaux-Toulouse .

La bretelle de liaison de l’A630 sens intérieur vers A62 sens Bordeaux/Toulouse dans l’échangeur n°19 peut être
fermée à la circulation, sauf besoin du chantier.

Les usagers sont alors déviés par l’A630 sens intérieur, demi-tour à l’échangeur n°18 via la RD1113 et retour sur
l’A630 sens extérieur puis la bretelle de liaison de l’A630 sens extérieur vers l’A62 sens Bordeaux/Toulouse dans
l’échangeur n°19.

Article 2 : en cas de problèmes techniques et ou météorologiques rencontrés les nuits du lundi 21 juin 2021 à
21h00 au mercredi 23 juin 2021 à 6h00, les mêmes dispositions peuvent être reconduites les nuits de 21h00 à
6h00, du mercredi 23 juin 2021 à 21h00 au vendredi 25 juin 2021 à 6h00.

En cas de problèmes techniques et ou météorologiques rencontrés les nuits du lundi 28 juin 2021 à 21h00 au
vendredi 2 juillet 2021 à 6h00, les mêmes dispositions peuvent être reconduites les nuits de 21h00 à 6h00, du
lundi 5 juillet 2021 à 21h00 au vendredi 9 juillet 2021 à 6h00.

Article 3 :  les prescriptions imposées par le présent arrêté sont signalées conformément aux dispositions de
l’instruction ministérielle relative à la signalisation des routes et autoroutes précitée. La pose, la maintenance, et
la  dépose  de  la  signalisation  temporaire  nécessaire  aux  travaux  sont  assurées  par  la  direction
interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde – CEI de Villenave-d’Ornon).

Article 4 : outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 5 : le présent arrêté est affiché en mairie de Villenave-d’Ornon par les soins de monsieur le maire.

Article 6 :

• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Gironde ;
• Monsieur le président de Bordeaux Métropole ;
• Monsieur le maire de Villenave-d’Ornon ;
• Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours ;
• Monsieur le commandant de la C.R.S Autoroutière Aquitaine  ;
• Monsieur le directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

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

19 allée des Pins
CS 31670
33073 BORDEAUX cedex
Tel :05 56 87 74 00
Mél :district-de-gironde.dira@developpement-
durable.gouv.fr 2/2

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur interdépartemental des routes Atlantique,

Le directeur adjoint chargé de l’exploitation
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Direction interdépartementale des routes
Atlantique

Arrêté n° 2021-gir-081 du  18 juin 2021
relatif aux travaux de mise à 2 × 3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630) entre les

échangeurs n°7 et 9

Communes d’Eysines et de Bruges

La préfète de la Gironde
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui
l'ont modifié ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;

Vu le décret du 27 mars 2019 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine,
préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;

Vu l’arrêté de la préfète de la Gironde du 04 novembre 2019 portant délégation de signature à monsieur le
directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

Vu l'arrêté n°sub-2020-33-06 du 4 novembre 2020 portant subdélégation de signature par monsieur François
Duquesne, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de la
circulation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 concernant la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;

Vu  l’avis  favorable  du 9  juin  2021 de monsieur  le  commandant  de la  compagnie  républicaine  de sécurité
autoroutière d’Aquitaine ;

Vu l’avis réputé favorable au 15 juin 2021 de monsieur le président de Bordeaux Métropole ;

Vu l’avis réputé favorable au 15 juin 2021 de madame la maire de Bruges ;

19 allée des Pins
CS 31670
33073 BORDEAUX cedex
Tel :05 56 87 74 00
Mél:District-de-gironde.dira@developpement-
durable.gouv.fr 1/3
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Vu l’avis réputé favorable au 15 juin 2021 de madame la maire d’Eysines ;

Vu l’avis réputé favorable au 15 juin 2021 monsieur le maire de Mérignac ;

Vu le dossier d’exploitation ;

Considérant qu’en raison des travaux de réalisation des écrans acoustiques entre les échangeurs n°7 et n°9, il
convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d’exploitation,

Arrête

Article 1 : du lundi 21 juin 2021 à 21h00 au mardi 22 juin 2021 à 6h00 et en cas d’intempéries ou d’aléas
techniques du mardi 22 juin 2021 à 21h00 au mercredi 23 juin 2021 à 6h00, puis du jeudi 12 août à 21h00
au vendredi 13 août 2021 à 6h00

Fermeture de la section courante de la rocade intérieure A630
La  circulation  peut  être  interdite  sur  la  rocade  intérieure  entre  les  échangeurs  n°9  et  n°7  impliquant  les
fermetures simultanées des bretelles d’entrée de la rocade intérieure dans l’échangeur 9 (bret. 9iE1 et 9iE2) et
dans l’échangeur 8 (bret. 8iE).

Les usagers en provenance de la rocade intérieure sont  alors déviés par la bretelle de sortie de la rocade
intérieure dans l’échangeur 9 (bret. 9iS), l’avenue de Magudas, la bretelle d’entrée n°1 de la rocade extérieure
dans l’échangeur 9 (bret. 9eE1), la rocade extérieure A630-N230 jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers  en provenance de l’avenue de Magudas voulant  entrer  sur  la rocade intérieure au niveau de
l’échangeur  9  sont  alors  déviés  par  l’avenue de Magudas,  l’une des  deux bretelles  d’entrée  de la  rocade
extérieure dans l’échangeur 9 (bret. 9eE1 ou 9eE2), la rocade extérieure A630-N230 jusqu’au panneau de fin de
déviation.

Les usagers en provenance de la RD1215 voulant entrer sur la rocade intérieure au niveau de l’échangeur 8 sont
alors déviés par la bretelle d’entrée de la rocade extérieure dans l’échangeur 8 (bret. 8eE), la rocade extérieure
A630-N230 jusqu’au panneau de fin de déviation.

Article 2 : du lundi 21 juin 2021 à 21h00 au vendredi 13 août 2021 à 6h00

Fermeture de bretelle de sortie
La bretelle  de sortie  de la  rocade extérieure  A630 dans l’échangeur n°7 (bret.  7iS)  peut  être  fermée à la
circulation.

Les  usagers  sont  alors  déviés  par  la  rocade intérieure,  la  bretelle  de  sortie  de  la  rocade  intérieure  dans
l’échangeur n° 5 (bret. 5iS), la rue de Fieuzal, l’allée de la réserve, la bretelle d’entrée de la rocade extérieure
dans  l’échangeur  n° 5  (bret. 5eE),  la  rocade  extérieure,  la  bretelle  de  sortie  de  la  rocade  extérieure  dans
l’échangeur n° 7 (bret. 7eS), et l’avenue du médoc jusqu’au panneau de fin de déviation.

Article 3 :  les prescriptions imposées aux usagers par l’application des dispositions prévues au présent arrêté
sont  signalées  conformément  aux  dispositions  de  l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière
précitée. La pose et la maintenance de la signalisation sont assurées par le groupement d’entreprises NGE GC /
Guintoli / Agilis / NGE fondations.

Article 4 : outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent arrêté.
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Article 5 : le présent arrêté est affiché en mairie d’Eysines et de Bruges par les soins de mesdames les maires.

Article 6 :

 Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Gironde,
 Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde,
 Monsieur le président de Bordeaux Métropole,
 Madame la maire de la commune d’Eysines,
 Madame la maire de la commune de Bruges,
 Monsieur le maire de la commune de Mérignac,
 Monsieur le commandant de la compagnie républicaine de sécurité autoroutière d’Aquitaine,
 Monsieur le directeur interdépartemental des routes Atlantique (SIRA, district de Gironde, CIGT),
 Monsieur le directeur de la Société NGE GC, mandataire du groupement NGE GC / Guintoli / Agilis / 

NGE Fondations,
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  est  publié  et  affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur interdépartemental des routes Atlantique,

Le directeur adjoint chargé de l’exploitation
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Direction interdépartementale 
des routes Atlantique

Arrêté n°2021-gir-082 du 
relatif à l’ouverture à la circulation à 2x2 voies de la section de la RN250/A660 entre

l’échangeur de La Hume et le carrefour giratoire de Bisserié

Communes de La-Teste-de-Buch et de Gujan-Mestras

La préfète de la Gironde
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui
l'ont modifié ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I huitième partie, approuvée par arrêté du 6
novembre 1992, modifiée ;

Vu  le  décret  n°2006-304  du  16  mars  2006  modifié  portant  création  et  organisation  des  directions
interdépartementales des routes ;

Vu  le décret  du 27 mars 2019 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine,
préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  4  novembre  2019  portant  délégation  de  signature  à  monsieur  le  directeur
interdépartemental des routes Atlantique ;

Vu l'arrêté n°sub-2020-33-06 du 4 novembre 2020 portant subdélégation de signature par monsieur François
Duquesne, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier,  de police de la
circulation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 concernant la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;

Vu le compte-rendu de la visite de conformité réalisée par la DIRA/SIEER le 19 mai 2021 ;

Considérant qu’en raison de l’achèvement des travaux de mise à 2 × 2 voies de la section entre l’échangeur de
La Hume et le giratoire de Bisserié sur la RN 250, il convient de définir les conditions de circulation sur la section
courante ;
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Arrête

Article 1er  :

À compter du jeudi 24 juin 2021 et jusqu’à sa mise en service, la route nationale 250 (RN 250) est ouverte à la
circulation du PR 40+730 au PR 39+000 dans les conditions suivantes :

• les usagers circulent sur deux voies dans chacun des sens de circulation ;
• les deux sens de circulation sont séparés par un terre-plein central non franchissable.

À l’extrémité Ouest, le PR 40+730 correspond à la jonction entre la RN 250 et le giratoire de Bisserié
À l’extrémité Est, le PR 39+000 correspond à la jonction entre la RN 250 et l’autoroute A660.

Sur cette section la RN 250 est soumis aux dispositions du code de la route.

Article 2 : 

en cas d’intempéries ou d’aléa techniques, la date de mise en circulation peut-être décalée dans les mêmes
conditions jusqu’au vendredi 2 juillet 2021.

Article 3 : règles de circulation

Cette section de la RN 250 est une route à accès réglementé. La section courante et ses accès sont réservés à
la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R.
412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et
R. 433-4 (1°) du code de la route.

Il est interdit de prendre à contresens de circulation les chaussées de la route nationale ainsi que ses accès.

La vitesse maximale autorisée sur cette section de la RN 250 est fixée à 70 km/h.

Article 4 : points d’échanges

L’accès et la sortie de la section de la RN 250 visée à l’article 1er ne peuvent se faire que par les chaussées aux
extrémités du domaine national ou aux points d’échanges prévus à cet effet. Les usagers de la RN 250 sont
prioritaires sur cette section jusqu’à l’extrémité ouest et la jonction au giratoire de Bisserié.

Voie d’évitement du giratoire de Bisserié

Dans le sens Arcachon vers Bordeaux, l’accès à la RN 250 depuis le boulevard de l’Industrie sur la commune de
La-Teste-de-Buch peut se faire par la voie d’évitement du giratoire de Bisserié. Les usagers empruntant cette
voie s’insèrent sur la RN 250 en laissant la priorité aux usagers de la section courante.

Demi-échangeur RN 250 / Avenue de l’Europe

Dans le sens Arcachon vers Bordeaux, l’accès à la RN 250 depuis l’avenue de l’Europe sur la commune de La-
Teste-de-Buch et la sortie de la RN 250 vers l’avenue de l’Europe sur la commune de La-Teste-de-Buch peuvent
se faire par le demi-échangeur situé au PR 39+800 de la RN 250. Les usagers quittant la RN 250 ont la priorité
sur l’ensemble des voies adjacentes du carrefour avec l’avenue de l’Europe. Les usagers s’insérant sur la RN
250 en direction de Bordeaux laissent la priorité aux usagers de la section courante.
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Article 5 : restrictions de circulation

Les usagers sont tenus respecter la signalisation réglementaire qui est en place à l’occasion des restrictions ou
interruption de circulation.

Les forces de l’ordre compétentes pourront prendre toutes mesures justifiée par les besoins de sécurité ou par
les nécessités de l’écoulement du trafic, notamment lors de la survenue d’accidents ou d’incident exceptionnel.
L’exploitant se tiendra à la disposition des forces de l’ordre pour mettre en œuvre, dans la limite des moyens
disponibles,  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  des  usagers  aux  abords  de  la  zone
concernée.

Article 6 : abrogation

Dès la publicité du présent arrêté, les arrêtés précédents, réglementant la circulation sur la section RN 250 entre
le giratoire de Bisserié et l’échangeur de La Hume, sont abrogés.

Article 7 : publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Gironde et
affiché dans les mairies traversées.

Article 8 :

• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Gironde ;
• Madame la présidente de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud ;
• Monsieur le maire de La-Teste-de-Buch ;
• Madame le maire de la commune de Gujan-Mestras ;
• Monsieur le président du conseil départemental de la Gironde ;
• Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde ;
• Monsieur le commissaire de police, chef de la circonscription d’Arcachon ;
• Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours ;
• Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la Gironde ;
• Monsieur le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Gujan-Mestras ;
• Monsieur le directeur interdépartemental des routes Atlantique (SIRA, District de Gironde, CIGT) ;

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

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur interdépartemental des routes Atlantique,
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Direction interdépartementale des routes
Atlantique

Arrêté n°2021-gir-067 du 
relatif aux travaux d’entretien sur les aires de service des Gargails Est et Ouest

Commune de Mios

La préfète de la Gironde
Officier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui
l'ont modifié ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifié ; 

Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes ;

Vu le décret du 27 mars 2019 nommant Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine,
préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;

Vu l’arrêté de la préfète de la Gironde du 04 novembre 2019 portant délégation de signature à monsieur le
directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

Vu l'arrêté n°sub-2020-33-06 du 4 novembre 2020 portant subdélégation de signature par monsieur François
Duquesne, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de la

circulation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;

Vu le dossier d’exploitation ;

Vu l’avis réputé favorable au 16 juin 2021 de monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité
routière;

Vu l’avis favorable du 28 mai 2021 de monsieur le directeur général d’Atlandes ,

Vu l’avis favorable du 20 mai 2021 de monsieur le maire de la commune de Mios;

Considérant qu’en raison des travaux de balayage des parkings et du nettoyage des conteneurs semi-enterrés
sur les aires de repos des Gargails Est et Ouest de l’Autoroute A63, sur la commune de Mios, il convient de
mettre en œuvre des mesures temporaires d'exploitation, 
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Arrête

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

du mercredi 23 juin 2021 à 20h00 au vendredi 25 juin à 17h00

Fermeture   des aires de repos  

Les bretelles d’entrée des aires de repos des Gargails Est (PR19+400) et ouest (PR18+270) sur l’A63 peuvent
être fermés à la circulation, sauf besoins du chantier.

Article 2 : les prescriptions imposées par le présent arrêté sont signalées conformément aux dispositions de
l’instruction ministérielle relative à la signalisation des routes et autoroutes précitée. La pose, la maintenance, et
la dépose de la signalisation temporaire nécessaire aux travaux sont assurées la direction interdépartementale
des routes Atlantique (district de Gironde – CEI de Mios).

Article 3 : outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux
pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 4 : le présent arrêté est affiché en mairie de Mios par les soins de monsieur le maire.

Article 5  :
• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Gironde ;
• Monsieur le directeur général d’Atlandes ;
• Monsieur le maire de Mios;
• Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours ;
• Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière;
• Monsieur le directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

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