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ARRÊTÉ CRÉANT LA VOIE VERTE MARMANDE - CASTELJALOUX ET RÉGLEMENTANT

LA CIRCULATION - SECTION COMMUNES DE SAMAZAN ET MONTPOUILLAN

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-2 et suivants, et L. 5211-9-

2, 

Vu le code de la route et notamment ses articles R. 110-2 et R. 411-3-2 ,

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

Considérant  que le Président de Val de Garonne Agglomération est  titulaire du pouvoir  de police de la

circulation sur les communes de Montpouillan et Samazan, et que l’Agglomération est gestionnaire de la

voirie concernée,

Considérant que la création d’une voie verte favorise le développement des modes de transports doux,

Considérant qu’il est nécessaire, pour des raisons de sécurité des usagers, de réglementer la circulation sur

la voie créée,

ARRÊTE

Article 1 A compter du 6 décembre 2022 une voie verte est créée et ouverte à la circulation publique
dans  les  deux  sens.  Il  s’agit  de  la  voie  verte  Marmande-Casteljaloux  pour  sa  section
comprise sur les communes de Montpouillan et de Samazan : section depuis la route de la
Teinture à Montpouillan jusqu’à la limite communale au droit du pont enjambant le ruisseau
de Laperche sur la commune de Samazan.

Article 2 Cette voie verte est exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à
l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclos mobiles légers et
des piétons.

Article 3 Considérant que cette voie verte ne peut supporter le cheminement de certaines catégories
d’usagers, par dérogation à l’article R 110-2 du code de la route, la circulation des cavaliers
est STRICTEMENT INTERDITE.

Article 4 Par dérogation à l’article 2 du présent arrêté ; les véhicules d’entretien et d’exploitation de
Val de Garonne Agglomération et ceux dument mandatés à cet effet sont autorisés à circuler
et s’arrêter sur la voie.

Les véhicules des forces de l’ordre, des services d’incendie et de secours ainsi que tous les
véhicules d’intérêt général prioritaires sont autorisés à circuler et s’arrêter sur la voie.

Ces véhicules motorisés ne pourront pas circuler à une vitesse excédant 30km/h.

Les usagers sont tenus de faciliter le passage des véhicules précités.



Article 5 Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 6 Une signalisation réglementaire est mise en place au droit de toutes les intersections avec
les autres voies circulées et le régime de priorité n’est pas donné à la voie verte suscitée.

Article 7 Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération
Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot & Garonne,
Monsieur le Directeur du SDIS de Lot & Garonne,
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 Marmande le 30 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : d'un recours gracieux auprès de
l'auteur de l'acte, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Bordeaux

Publication et affichage le :
6 décembre 2022


