
SERRES-CASTET
MAIRIE - PYRENEES ATLÂf\-TIQUF]S

ARRETE MUNICIPAL
PERMANENT INSTAURANT UNE ZONE DE LIMITATION DE VITESSE A 30 KM/H

N19t207

Le Maire de Serres-Castet,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 el L.2212-2 rclalit
aux pouvoirs de police municipale, 1'article relatif aux pouvoirs de police du Maire en matière de
circulatlon et de stationnement et les articles L.2542-2, L.2542-3, 1'article L.2S42-10 relatif aux pouvoirs
génoraux de police du Maireet L.2122-21,

VU le Code Général de la Route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R411.5, R411.8., R
411.25 el R413j ,

VU l'instruction interministérielle du 24 nôvembre 1967 modifié relatit à la signalisation des routes et
autoroutes;

CONSIDERANT qu'il existe une zone de limitation de vitesse à 30 km/h autour de la Place des 4
Saisons à Serres-Castet ;

CONSIDERANT qu'il convient d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité l'accès au Collège
René Forgues, au groupe scolaire, aux installations sportives et au Centre Social Alexis Peyret,

CONSIDERANT que de nombreux écoliers, collégiens, sportifs, rallient à pied les abords, de l'école,
du collège, du centre Alexis Peyret ou des installations sportives vers la Place des 4 Saisons ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la sécurité publique à cet effet,

ARRETE

Article 1er - Définition de la zone 30.

Décret n' 2008/54 du 30 juillet 2008 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
affectée â la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à
30km/h. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du
pouvoir de police de la circulation après cônsultation des autorités gestionnaires de la voirie
concernée. Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 du code de la route sont rendues
applicables paî affëté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant I'aménagement cohérent
des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.

Article 2e- lnstitution d'une zone 30

ll est décidé de relier la zone de limitation de vitesse à 30 km/h autour de la Place des 4 Saisons à une
nouvelle zone de limitation de vitesse à 30 km/h autour des sites nommés ci-dessus.
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Le périmètre d'implantation de la zone de limitation de vitesse à 30 km/h instaurée comprend les voies
ou partie de voies suivantes :

- Rue des Pyrénées (section comprise entre la rue Aristide Finco et les logements de fonction du
collège);
- Rue Aristide Finco (section comprise entre le chemin Liben et la rue des Ecoles);
- Rue du Luy en béarn (section comprise entre I'intersection avec le chemin de Liben et l'intersection
avec la rue des Ecoles) ;

- Allée du Larcis ;

- Allée du Balaing ;

- Rue de l'Ouzoum ;

- Rue des Ecoles ;

- Rue du Pont long (seciion comprise entre le chemin Liben et 20- 21 rue du Pont long) ;

- Allée desservant le centre de loisirs sans hébergement « Les mini pouces »

La vitesse de tous les véhicules circulant sur les voies précitées est limitée à 30 km/h.

Article 3' - La signalisation règlementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle -
quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune de
Serres Castet.

Article 4' - Les dispositions définies par I'ariicle 2ère prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus ;

Article 5e - Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en viguêur.

Article 6e - Ampliation du présent arrêté sera adressé à :

- Monsieur le Commandant de la Communauté de brigades de Gendarmerie de Lescar et de Serrês-
Castet,

Article 7e - Le présent arrêté sera affiché aux endroits habituels-

Fait à Serres-Castet, le 25 octobre 2019

Jean-Yves Courrèges

Le Maire


