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ARRETE PERMANENT PORTANT REGLEMENTATION GENERALE
SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
ARRETE N° ARR20160114

Le Maire de Bagnères de Luchon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et 2,
L 2213-1 à L 2213-6, L 2213-9 à 23,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L 511-1,
Vu le Code des Communes et notamment les articles L 131-1, L 131-2, L 131-3, L 131-4,
Vu le Code Pénal et notamment l’article R 610-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles R110-1, R110-2, R 411-5, R411-8, R41125, R 417-6,
Vu le Code Rural et notamment l’article L 161-5,
Vu le Code de l’environnement et notamment l’article L 362-1 et suivants,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental et notamment les articles 29, 32, 99 et suivants,
Vu le Règlement départemental de voirie,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, arrêté du 7 juin 1977
modifié,
Vu l’arrêté général de circulation du 06/03/2002, et les suivants pris pour la
réglementation de la circulation, du stationnement, et de la sécurité à l’intérieur de
l’agglomération,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes les mesures utiles
en vue de faciliter la circulation et le stationnement des véhicules automobiles dans
l’agglomération,
Considérant par ailleurs qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir tout accident
et d’assurer la sécurité des usagers,
Considérant qu’il importe dans un intérêt général de sécurité de réglementer la vitesse
des véhicules dans certaines artères de l’agglomération,
Considérant qu’il y a lieu pour le bien-être des usagers, de réglementer la circulation dans
les parcs et jardins de la ville,
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Considérant qu’il convient de réglementer en permanence afin de préserver tous les
espaces verts de la ville de Bagnères de Luchon et plus généralement de garantir un bon
environnement urbain pour les habitants,

ARRETE
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TITRE 1 : Champ d’application
Article 1-1 :
Les arrêtés municipaux, ou articles d’arrêtés municipaux, précédents, portant sur le même
objet que la réglementation qui suit, sont abrogés.

Article 1-2 :
L’usage des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique est régi dans les
limites de l’agglomération par les différents codes et règlements en vigueur, ainsi que par le présent
arrêté.

Article 1-3 : Limites d’agglomération :
Les limites de l’agglomération, matérialisées par des panneaux règlementaires d’entrée
et de sortie d’agglomération sont définies par l’arrêté municipal 2013-0021 du 06 Février 2013.

TITRE 2 Dispositions générales aux usagers de la voirie
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux piétons

Article 2-1-1 : Observation de la signalisation routière :
Tous les usagers de la rue, quel que soit leur mode de déplacement, y compris les piétons,
doivent se conformer aux indications données par les panneaux, feux ou tout autre dispositif de
signalisation routière. En cas d’urgence ou de nécessité absolue, les différents services d’intervention
ou de secours pourront prendre toutes les dispositions pour régler provisoirement la circulation (mise
en fourrière de véhicules si nécessaire), même si ces mesures comportent une dérogation aux
prescriptions du présent arrêté.
Article 2-1-2 : Jeux dans la rue et ses dépendances :
De manière générale, il est interdit de se livrer sur la chaussée et ses dépendances, à des jeux (Boules,
ballons, ski, luge…) qui sont de nature à compromettre la sécurité et à gêner la circulation.
Des dérogations spéciales limitées dans le temps et dans l’espace pourront être accordées
par l’autorité compétente, pour des manifestations qui présenteront un caractère sportif, culturel,
artistique ou commercial.
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Article 2-1-3 : Cheminements piétonniers :
La circulation et le stationnement sont interdits à l’intérieur du cheminement piétonnier
situé côté impair de la rue Henri Russel, et compris entre son carrefour avec la rue Soulérat et l’entrée
du quai Letulle.
La circulation et le stationnement sont interdits à l’intérieur du cheminement piétonnier
situé côté impair de l’avenue de Vénasque, au départ du camping situé face aux Hauts de Beauregard
et jusqu’au croisement avec la rue Jacques Barrau.
La circulation et le stationnement sont interdits rue Sylvie dans sa partie allant de la rue
des Martyrs au croisement avec le rue Garrigou (N°41 au N°35). En raison des commerces qui sont
amenés à s’installer et donc à occuper le domaine public, pour des raisons de sécurité il est nécessaire
que cette portion de chaussée soit uniquement destinée aux piétons.
Une signalisation routière réglementaire préviendra sur place les automobilistes des
présentes dispositions.

Article 2-1-4: Zone de rencontre :
Conformément aux dispositions prévues par l’article R 110-2 du code de la route, il est institué
une « zone de rencontre » dans les rues suivantes :
Rue Victor Hugo, rue de Superbagnères (de la rue Victor Hugo à la rue Lassus Nestier), rue Garavé, rue
de Sahage, rue de Houga, rue du Courtat, rue de Pailhes, impasse Pale del Mailh, impasse de la Soulan,
rue du Céciré, rue Laity, chemin de Superbagnères, rue Gambetta et sa place Vincent Dauriac, rue
Azémar, rue B Barrau, rue Thiers, place Gabriel Rouy, rue du docteur Germes, place Joffre et sur la
partie de l’avenue Jean Jaures allant de son intersection avec la rue Laity à la place Gabriel Rouy.
Les cyclistes devront respecter les sens de circulation et ne seront pas autorisés à circuler à
double sens dans les rues à sens unique.
Les piétons seront autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficieront de la
priorité sur les véhicules.
Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.

TITRE 3 : Dispositions particulières concernant la circulation
Chapitre 2: Dispositions applicables aux conducteurs de véhicules

Article 3-2-1 : Limitation de vitesse :
La vitesse des automobilistes sera limitée à 50 kilomètres par heure sur l’ensemble de
l’agglomération à l’exception des voies suivantes :
- 30 kilomètres par heure, sur l’Allée d’Etigny, la place Joffre, l’avenue Carnot, la rue
Lamartine, av Alexandre Dumas, Rue Boularan, Av Gallieni, Rond-point Téléporté, BD Costes Floret, Av
Bonnemaison et sur l’avenue de Toulouse pour les poids lourds.
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- Une « zone 30 » conformément à l’article R110-2 du Code de la route, est instituée sur la
partie de l’avenue de Lachapelle comprise entre l’avenue Foch et son intersection avec l’avenue de
Toulouse.
- 10 kilomètres par heure sur l’ensemble de la « zone de rencontre » délimitée par une
signalisation routière réglementaire.

Article 3-2-2:Trottoirs :
Le stationnement et la circulation de tous les véhicules à moteur, cycles, skates,
trottinettes et autres sont interdits sur l’ensemble des trottoirs et contre allées de la commune de
Bagnères de Luchon.
Cependant cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules communaux chargés de l’entretien des
voiries, des réseaux et des bâtiments publics.

Article 3-2-3: Lavage des véhicules :
Il est interdit de procéder sur la voie publique, chaussée et trottoirs au lavage d’un véhicule
quelconque ou à sa réparation à moins qu’il ne s’agisse d’une réparation de première urgence et de
courte durée. Il est également interdit de laisser couler sur la voie publique des liquides inflammables,
des matières grasses ou nauséabondes.

Article 3-2-4: Avertisseurs sonores :
L’usage des avertisseurs sonores de véhicules est interdit sur toute l’étendue de
l’agglomération. L’émission d’un signal bref est cependant tolérée pour prévenir d’un danger
immédiat.

Article 3-2-5: Stops :
Des signalisations « STOP », formant obligation aux usagers de marquer un temps d’arrêt
et de laisser la priorité à tous les véhicules des voies adjacentes, sont implantées :
Rue Jean Jaurès à son intersection avec le D618,
Rue Henri Dunant à son intersection avec l’av Jean Moulin,
Rue Gabriel Nadau à son intersection avec l’av Jean Moulin,
Rue Nérée Boubée à son intersection avec l’av Jean Moulin,
Rue des Diligences à son intersection avec l’av de Lachapelle,
Av de Lachapelle à son intersection avec l’av de Toulouse,
Passage Tunnel SNCF à son intersection avec l’av de Toulouse,
Av Foch N°1 (2 stops) à son intersection avec l’av de Toulouse,
Rue Albert Camus à son intersection avec la rue Clément Ader,
Rue Clément Ader à son intersection avec la rue André Malraux,
Rue Albert Camus à son intersection avec la rue André Malraux,
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Place Léon Elissalde à son intersection avec la rue André Malraux,
Bd Charles de Gaulle N°29 à son intersection avec le BD Flemming,
Bd Charles de Gaulle N°24 à son intersection avec le BD Flemming,
Chemin de Badech à son intersection avec la RD46,
Rue de Badech à son intersection avec la rue Clément Ader,
Rue Lamartine à son intersection avec la rue Colomic,
Rue Lamartine à son intersection avec la rue Hortense,
Rue Henri Russel à son intersection avec la rue Soulérat,
Rue Colomic à son intersection avec la rue Henri Russel,
Rue Stéphan Liégeard à son intersection avec la rue Colomic,
Imp Béraldi à son intersection avec le Bd Charles de Gaulle,
Rue Henri Russel à son intersection avec le Bd Charles de Gaulle,
Sorite de l’Aire des Camping-cars à son intersection avec la rue Alex Prat,
Rue Alexandre Prat à son intersection avec la rue Jean Mermoz,
Rue Alexandre Prat à son intersection avec le Bd Charles de Gaulle,
Rue Jean Mermoz à son intersection avec le Bd Charles de Gaulle,
Rue Ramond à son intersection avec le Bd Charles de Gaulle N°18,
Rue Ramond à hauteur du N° 22,
Rue Ramond à son intersection avec le Bd Charles de Gaulle N°6,
Place Lézat à son intersection avec le Bd Edmond Rostand,
Place Richelieu à son intersection avec le Bd Ludovic Dardenne,
Bd Henry de Gorsse à son intersection avec l’av Alexandre Dumas,
Quai Filhol à son intersection avec la rue Jacques Barrau,
Rue Legrand à son intersection avec la rue Paul Boileau,
Rue Gambetta à son intersection avec la rue Thiers,
Rue du Céciré à son intersection avec la place du 19 Mars,
Rue Henri Dunan à son intersection avec la rue Jean Jaurès,
Sortie résidence du Vénasque à son intersection avec la rue Henri Dunan,
Imp des Lilas à son intersection avec la rue Jean Jaurès,
Rue de l’One à son intersection avec la rue Gabriel Nadau.

Article 3-2-6: Bandes jaunes :
Le stationnement et l’arrêt de tout véhicule sont interdits toute l’année le long des
trottoirs dont les bordures sont peintes en jaune (ligne continue ou Zébra):
Av Carnot du N°06 au N°16,
Entrée réserve de la Pique (Face N°1 de l’Allée des Bains),
Rue Nérée Boubée du N°13 au N°15),
Rond-point téléporté (côté intérieur),
Rue des Martyrs au départ de l’Allée d’Etigny,
Rue des Martyrs (dans la courbe avant son intersection avec la rue Garrigou),
Rue des Docteurs Barrié (Face Hôtel Etigny),
Rue Legrand sur sa partie commune avec la place du Comminges,
Place du Comminges à la sortie de la rue Julien Sacaze,
Av Jean Jaurès du N°23 au croisement avec les rue Thiers,
Rue Julien Sacaze, partie (rampe) délimitant l’entrée des WC pour les personnes
Handicapées.
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Article 3-2-7 : Livraisons :
Les livraisons sont interdites tous les jours de la semaine de 10H30 à 12H30 et de 17H30 à
19H30.
Il est interdit d’effectuer des livraisons en obstruant la voie publique et en empêchant ou
retardant le passage des autres usagers.

Article 3-2-8 : Cyclistes :
L’avenue de La Chapelle, dans sa partie allant de l’av Foch à son intersection avec l’Av de
Toulouse est classée en « zone 30 » et un sens unique est instauré dans cette même partie,
conformément à l’article R110-2 du code de la route, la chaussée est à double sens pour les cyclistes,
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation réglementaire.
Une piste cyclable est matérialisée en bordure de la chaussée de l’avenue Alexandre
Dumas afin de permettre aux cyclistes de circuler en sens unique, dans le sens boulevard Charles de
Gaulle, rue Lamartine.

Chapitre 3: Dispositions concernant les sens de circulation

Articles 3-3-1 : Cédez le passage :
Des signalisations « cédez le passage », formant obligation aux usagers de ralentir et de
laisser la priorité à tous les véhicules circulant sur les voies adjacentes, sont implantées :
Rue des Diligences à son intersection avec l’Av de Toulouse
Passage de la gare à son intersection avec l’Av de Toulouse
Rue Paul Boileau au niveau de la place du Comminges
Au niveau du rond-point du Téléporté (Rues Galliéni, Superbagnères, Sacampo et Coste
Floret)
Au niveau du rond-point du Lycée (Rues Alexandre Dumas, Bd Charles de Gaulle et Amédée
Fontan)
Au niveau du Rond-point dit de Juzet (Rues Rémi Comet, RD125 et RD 46 Juzet)
Au niveau du rond-point de la Lionne (Rues Flemming, Foch, et Cours de la Casseyde)
Les autres voies non munies de panneaux STOP ou « cédez le passage » sont sous le régime de la
priorité à droite.
Articles 3-3-2: Sens giratoires :
Rond-point de la Lionne : Av Foch, Bd Flemming, Cours de la Casseyde, sens giratoire
obligatoire par la droite.
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Rond-point du Téléporté : Bd Coste Floret, Av Gallieni, Rue de Superbagnères, Accès
parking Sacampo, sens giratoire obligatoire par la droite
Rond-point du Lycée : Bd de Gaulle, Av Alexandre Dumas, Bd Amédée Fontan, sens
giratoire obligatoire par la droite
Rond-point de Juzet : Av Rémi Comet, RD46, RN 125, sens giratoire obligatoire par la
droite.
Article 3-3-3 : Sens unique :
La circulation se fera en sens unique sur les artères ci-après désignées :
Rue Laity (au départ de l’avenue Jean Jaurés),
Rue de Céciré (au départ de la rue Laity),
Rue Azémar (dans le sens rue du Dr Germes, rue Victor Hugo),
Rue Gambetta (au départ de la rue Laity),
Rue Garavé de la rue de Sahage à la rue Victor Hugo (au départ de la rue de Sahage),
Rue de Superbagnères (au départ de la rue Victor Hugo),
Rue Lassus Nestier (uniquement dans sa partie allant de l’allée d’Etigny au parking Lassus
Nestier et au départ de l’allée d’Etigny),
Rue Romain Cazes (au départ de l’avenue Foch),
Rue Paul Boileau (au départ de la rue du Dr Germes),
Rue Julien Sacaze (au départ de l’avenue Carnot),
Rue des Martyrs de la Résistance (au départ de l’allée d’Etigny),
Rue de Houga (au départ de la rue du Courtat),
Rue de Sahage (au départ de la rue Garavé),
Rue du Courtat (au départ de la place du 19 mars),
Rue Louis Aragon (au départ de l’avenue Rémy Comet),
Place de Barcugnas,
Rue Lamartine (au départ de l’avenue Carnot),
Rue Spont (au départ de la place Richelieu),
Rue Soulérat (au départ de la rue Hortense),
Rue Hortense (au départ de la rue Soulérat),
Rue Colomic (au départ de la rue Lamartine et jusqu’à la rue Soulérat),
Rue Liégeard (au départ du Bd Charles de Gaulle et jusqu’à la rue Colomic),
Rue Thiers (au départ de la rue Victor Hugo),
Rue Victor Hugo (au départ de l’avenue Carnot),
Rue Sylvie (au départ du boulevard Estradère),
Rue Garrigou (au départ de la rue Sylvie),
Rue des Barrié (au départ de la rue des Martyrs de la Résistance),
Rue Nérée Boubée (au départ de la place du Comminges),
Rue Senges (au départ de la rue Legrand),
Rue Legrand de la rue du Dr Germes à la rue Boileau (au départ de la rue du Dr Germes),
Passage du Seintein (sauf riverains),
Liaison sous le pont SNCF au départ de l’Avenue Remy Comet à l’avenue de Toulouse et
Voirie longeant les cimetières 2, 3, et 4 (au départ du cimetière n°1),
Docteur Germes (au départ de la place Joffre),
Place Joffre (au départ de l’avenue Carnot),
Passage de la gare (au départ de l’avenue de Lachapelle),
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Résidence de Venasque (au départ et sortie de l’avenue Henri Dunan),
Av Alexandre Dumas (au départ de la rue Spont et jusqu’au rond-point du Lycée,
Bd de Gorsse (au départ de l’Allée des Bains),
Av de Lachapelle (au départ de la place de Barcugnas et jusqu’à son intersection avec l’av
de Toulouse).
Ces différentes dispositions seront indiquées par une signalisation routière réglementaire.

Article 3-3-4 : Interdictions de tourner à droite :
Rue Paul Boileau face au N°1
Rue Lassus Nestier à l’intersection de la rue de Superbagnères

Article 3-3-5 : Interdictions de tourner à gauche :
Av de Toulouse en direction du centre-ville, au niveau du N°33
Rue Legrand au niveau de la place du Comminges et face au N°10

Chapitre 4: Dispositions concernant le stationnement

Article 3-4-1: Stationnement unilatéral :
Sont réglementées en stationnement unilatéral les artères ci-dessous indiquées, sauf pour
les emplacements prévus à cet effet et dûment signalés :
Avenue Jean Boularan,
Rue des Martyrs de la Résistance,
Rue des Barrié,
Avenue Jacques Barrau,
Rue Soulérat,
Rue Romain Cazes,
Rue Sengez,
Rue Gabriel Nadau,
Rue Jules François,
Rue Spont,
Rue Hortense,
Rue Laity,
Rue Nérée Boubée,
Rue Stephen Liégeard,
Rue Jean Jaures (à partir du n° 27, vers la sortie de la ville).
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Le stationnement des véhicules automobiles est interdit sur la partie de l’avenue Foch comprise entre
l’entrée et la sortie de la place de Barcugnas (Le long de la Chapelle).

Ces différentes dispositions sont indiquées par une signalisation routière réglementaire

Article 3-4-2 : stationnement interdit des deux côtés de la chaussée :
Le stationnement des véhicules automobiles est interdit des deux côtés de la chaussée
dans les rues ci-après indiquées :
Impasse Lafagette,
Rue de l’One,
Avenue Jean Jaures du n°2 au n°25,
Rue de Céciré,
Rue de Superbagnères,
Rue Lassus Nestier,
Rue Julien Sacaze,
Rue Jules François,
Rue Sylvie dans sa partie piétonne allant de la rue Garrigou, à la rue des Martyrs de la
Résistance,
Avenue Galliéni (Rond-point téléporté compris),
Rue Henri Dunant,
Chemin de Superbagnères,
Impasse Nérée Boubée,
Rue de l’Etoile,
Rue Ramond (sur 50m à partir du boulevard Charles de Gaulles côté lycée),
Impasse de la Treillette,
Avenue de Vénasque,
Rue Paul Boileau,
Rue Albert Camus, sur sa partie droite, face à la résidence « plein soleil » en direction du
cynodrome.

* Zone de rencontre :
Rue Victor Hugo, rue de Superbagnères (de la rue Victor Hugo à la rue Lassus Nestier), rue
Garavé, rue de Sahage, rue de Houga, rue du Courtat, rue de Pailhès, impasse Pale del Mailh, impasse
de la Soulan, rue du Céciré, rue Laity, chemin de Superbagnères, rue Gambetta, rue Azémar, rue B
Barrau, rue Thiers, place Gabriel Rouy, rue du docteur Germes, place Joffre et sur la partie de l’avenue
Jean Jaures allant de son intersection avec la rue Laity à la place Gabriel Rouy.
Ces différentes dispositions seront indiquées par une signalisation routière réglementaire.
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Article 3-4-3: Bus :
Les parties du domaine public de la voirie ci-après désignées sont réservées au
stationnement des bus scolaires assurant le transport des élèves, à cet effet une signalisation routière
réglementaire délimitera chaque emplacement :
Rue Soulérat, avant son intersection avec la rue Hortence 1 emplacement
Place Gabriel Rouy, face au numéro 16
1 emplacement
Boulevard Charles de Gaulle
2 emplacements
Une partie du domaine public de la voirie ci-après désignée est réservée au stationnement
des bus de ligne assurant le service régulier à destination de Saint Gaudens et Toulouse, à cet effet une
signalisation routière réglementaire délimitera cet emplacement.
Place Joffre
Place Richelieu

1 emplacement
1 emplacement

Une partie du domaine public de la voirie ci-après désignée est réservée au stationnement
des bus assurant le transport des voyageurs vers la gare de départ du téléporté Luchon Superbagnères.
Rond-point (dit du Téléporté) avenue Gallieni

3 emplacements

Les dispositions de l’arrêté municipal du 1er juillet 1993 relatives au stationnement des
cars de tourisme sont reconduites.
Les bus sont autorisés à circuler sur la partie de l’avenue Jean Jaures comprise entre l’entrée
de ville (monté Carlo) et son intersection avec le parking Vincent Auriol.
Lorsqu’ils arrivent à hauteur de cette intersection, les bus doivent obligatoirement tourner à gauche
afin de rejoindre l’avenue Jean Moulin.

Articles 3-4-5 : Handicapés, ambulances :
Les parties du domaine public de la voirie ci-après désignées sont réservées au
stationnement des véhicules de personnes handicapées, à cet effet une signalisation routière
réglementaire délimitera chaque emplacement :

Place Gabriel Rouy
Rue Boularan
Parking Lassus Nestier
Parking Vincent Auriol
Parking Julien Sacaze
Parking Garavé
Allées d’Etigny
Parking Sacampo
Boulevard Rostand
Boulevard Estradère

2 emplacements
1 emplacement
1 emplacement
1 emplacement
1 emplacement
1 emplacement
6 emplacements
3 emplacements
8 emplacements
3 emplacements
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Avenue Lambron
Allée des Bains
Cours des Quinconces
Cours des Quinconces

2 emplacements
7 emplacements
6 emplacements (face entrée C.R.F)
2 emplacements (Ancienne entrée des thermes)

Enfin, une partie du domaine public de la voirie ci-après désignée est réserver au
stationnement des ambulances, afin de faciliter l’accès des malades au Centre de Rééducation
Fonctionnelle, situé Cours des Quinconces, à cet effet, une signalisation routière réglementaire
délimitera cet emplacement.
Avenue Lambron (H)
Cours des Quinconces(H)

1 emplacement
1 emplacement

Article 3-4-6: Taxis :
Un emplacement de 2 véhicules sera réservé au seul stationnement des taxis sur les Allées
d’Etigny, sur le côté pair, à hauteur du square Lauret.
Une signalisation routière réglementaire préviendra sur place les automobilistes des
présentes dispositions.

Article 3-4-7: Deux roues :
Un emplacement sera réservé au seul stationnement des deux roues au boulevard Charles
de Gaulle en prolongement de l’arrêt réservé aux Bus.
Une signalisation routière réglementaire préviendra sur place les automobilistes des
présentes dispositions.

Article 3-4-8: Convoyeurs de fonds :
Trois emplacements seront réservés au seul stationnement des convoyeurs de fonds sur
les Allées d’Etigny devant le n°14, 21 et 22 ainsi qu’un emplacement rue Lamartine face au n°52.
Une signalisation routière réglementaire préviendra sur place les automobilistes des
présentes dispositions.

Article 3-4-9: Camping-cars :
Considérant que la présence de véhicules « camping-cars », pouvant être assimilé à une
caravane (article R443-2 du Code de l’urbanisme), pourrait constituer une occupation anormale des
aires de stationnement, ainsi qu’un risque pour leurs occupants stationnés en bordure de route, s’ils
devaient utiliser les emplacements de parking comme aire de camping,
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Considérant que les véhicules de gabarit volumineux dont la carrosserie est reconnue par
le service administratif des cartes grises comme étant du genre fourgons et autres camping-cars
peuvent constituer lorsqu’ils sont stationnés un obstacle, pouvant masquer le dégagement des
véhicules légers, cette gêne étant accentuée par le fait que le stationnement autour du parc du Casino
se fait en épi.
Le stationnement des « camping-cars » et des fourgons est interdit par mesure préventive
de sécurité sur toutes les voies bordant le parc du Casino.
Considérant que l’expansion constante de l’hébergement en camping-car, enregistrée sur
notre commune, pose le problème de l’accueil de ces véhicules sur la station, en raison du nombre
d’emplacements limité dont nous disposons, ainsi que des problèmes de salubrité publique, que
l’installation, de nuit, de certains camping-cars sur les parkings du centre-ville peut entrainer ,
Le stationnement des camping-cars est interdit sur les parkings Garavé, Courtat, Sacampo,
Vincent Auriol, Léo Lagrange, Julien Sacaze et l’avenue Amédée Fontan de 21 heures à 7 heures.
Considérant par ailleurs que l’aire de stationnement mise à la disposition des campingcaristes rue Jean Mermoz, bien qu’équipée d’une borne d’alimentation et de vidange, n’a pas pour
vocation de se transformer en aire d’accueil en raison du manque d’espace et de confort, ainsi que de
son implantation en bordure de rivière,
Considérant qu’il existe sur le canton des campings privés ayant fait l’effort d’installer des
aires réservées aux camping-caristes pratiquant des tarifs avantageux,
Considérant que l’ensemble de ces constations nous conduisent à règlementer, en le
limitant, le stationnement sur notre parking de la rue Jean Mermoz, afin de ne pas encourager le
stationnement de longue durée, tout en préservant une possibilité de stationnement pour les
camping-caristes de passage sur la commune,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes les mesures utiles
en vue de faciliter le stationnement des véhicules dans l’agglomération :
Le stationnement des camping-cars sur le parking Jean Mermoz est limité à 7 jours et payant.
A compter de la mise en service le 1er octobre 2015 de la borne d’alimentation en eau et électricité,
faisant également office d’horodateur, les usagers doivent acquitter les tarifs prévus et définis par la
décision 2015-0283 du 11 septembre 2015.
Une signalisation routière règlementaire sera disposée à l’entrée de chaque voie et
parking afin d’avertir les automobilistes des présentes dispositions

Article 3-4-10 : Zone bleue :
Est institué un stationnement dit « zone bleue », limité à 1H30 pour tous les véhicules sur les
voies et places suivantes :
Parking Vincent Auriol,
Place Joffre,
Avenue Carnot,
Place Mengue,
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Parking Julien Sacaze,
Allée d’Etigny,
Parking Lassus Nestier.
Est institué un stationnement dit « zone bleue », limité à 2H30 pour tous les véhicules sur les
voies et places suivantes :
Avenue Bonnemaison,
Allée des Bains,
Cours des Quinconces.
Est institué un stationnement automobile dit « zone bleue », limité à 0H15 sur quelques
emplacements, identifiés et signalés règlementairement, sur la place Joffre.
Le stationnement automobile est règlementé tel que précisé précédemment, tous les jours de
la semaine de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00, excepté les dimanches et jours fériés.
Dans les zones et voies indiquées ci-+dessus, tout conducteur qui laisse son véhicule en
stationnement est tenu d’utiliser un disque de contrôle de la durée du stationnement urbain,
conforme au modèle défini par l’arrêté ministériel du 6 décembre 2007.

TITRE 4 : Autres dispositions particulières
Chapitre 5: Dispositions applicables aux animaux et à leur propriétaire
Article 4-5-1 : Animaux :
Il est interdit de laisser divaguer les animaux (chien, chats, etc..) dans les limites de
l’agglomération.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui en dehors d’une action de
chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore de rappel ou qui est éloigné de plus de 100
mètres de son responsable.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique qu’autant qu’ils sont tenus en laisse.
Il est formellement interdit aux propriétaires de chiens de laisser ceux-ci déposer leurs
déjections sur les trottoirs, accotements, réservés aux piétons, pelouses, parterres de fleurs, dans les
parcs. Les maîtres devront conduire leur animal dans les caniveaux des trottoirs et ramasser les
déjections.
Les propriétaires ou responsables d’animaux sont tenus de prendre les mesures
nécessaires afin que la tranquillité des habitants de la commune ne soit troublée par les aboiements
ou hurlements prolongés de leurs animaux.
Toute présence d’animal est strictement interdite dans les complexes sportifs, et,
cimetières, même tenu en laisse……..
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Chapitre 6: Dispositions applicables aux chantiers
Article 4-6-1 : Chantiers mobiles, fixes, temporaires, d’élagage :
Tous les travaux réalisés sur le domaine public sont soumis à une autorisation préalable
délivrée par les services municipaux compétents.
Les dispositions applicables selon le type de chantier sont celles spécifiées dans les documents des
recommandations du ministère de l’Urbanisme, du logement et des Chantiers, du règlement
départemental de voirie.
Un arrêté municipal précisera les dispositions à prendre pour chaque chantier, il devra être affiché sur
ces différents chantiers.

TITRE 5 : Dispositions particulières concernant les parcs, jardins, lieux de promenade, allées
piétonnes et autres…

Article 5-1: Espaces verts, parcs :
L’arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits et gênants sur les pelouses,
plantations ou autres espaces verts municipaux afin d’éviter toute détérioration.
Lors d’avis de tempête annoncés par météo France, en raison des violentes rafales de vent
il est strictement interdit de circuler de quelque manière que ce soit dans les secteurs suivants :
Parc des Quinconces, Parc du Casino, Secteur du lac de Badech, Quai Letulle, Aérodrome.
Ces restrictions de circulation ne s’appliquent pas aux véhicules de service et de secours.
Par ailleurs, il est vivement recommandé d’éviter de se déplacer et d’attendre que les
restrictions soient levées.

Article 5-2 : Parc des quinconces :
L’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du code de
la route (art R110-1 du code de la route),
Le stationnement et la circulation de tous les véhicules sont interdits à l’intérieur du parc
des Quinconces, à l’exception des véhicules chargés de l’entretien et de la surveillance.
Un parking matérialisé destiné aux personnes à mobilité réduite est implanté à l’entrée du
parc située en face du centre de rééducation fonctionnelle. Toutefois ces personnes désirant
stationner sur ce parking devront être munies d’une autorisation spéciale délivrée à cet effet par les
services de la Police Municipale.
Une signalisation routière réglementaire sera disposée à l’entrée de ce parc afin d’avertir
les automobilistes des présentes dispositions

Article 5-3: Parc du casino :
L’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du code de
la route (art R110-1 du code de la route),
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Le stationnement et la circulation des véhicules, à l’intérieur du parc du Casino, sont
interdits de 8H00 à 14H00, à l’exception des véhicules municipaux chargés de l’entretien ou de la
sécurité.Le stationnement est prévu à partir de 14h00 devant l’entrée due l’établissement, sous les
marroniers.
La circulation et le stationnement sont interdit sur la voie de circulation contournant le casino par sa
partie Est, Nord-Est, à l’exception des véhicules de secours.

Article 5-4: Quai Letulle :
Le stationnement et la circulation de tous les véhicules sont interdits sur tout le Quai
Letulle, à l’exception des véhicules chargés de l’entretien et de la surveillance.
Une signalisation routière réglementaire sera disposée à l’entrée de ce parc afin d’avertir
les automobilistes des présentes dispositions.

Article 5-5: Allée du Corps Franc Pommiés :
Le stationnement et la circulation de tous les véhicules à moteur sont interdits sur l’allée
du Corps Franc Pommiès, à l’exception des véhicules chargés de l’entretien et de la surveillance.
Une signalisation routière réglementaire sera disposée à l’entrée de ce parc afin d’avertir
les automobilistes des présentes dispositions.

Article 5-6: Aire de jeux :
Les jeux d’enfants sont mis à la disposition du public sous la responsabilité et la
surveillance des utilisateurs, des parents ou des accompagnateurs en respectant les règles d’utilisation
de ces installations.

TITRE 6 : Dispositions diverses
Article 6-1 : Hauteur des poids-lourds :
La circulation des poids lourds dont la hauteur est supérieure à 4 mètres 30 sera interdite sur
les voies désignées ci-dessous :
Avenue Foch (à partir du rond-point de la Lionne), place du Comminges, avenue Carnot, Allées d’Etigny,
avenue Bonnemaison (jusqu’au carrefour avec l’allée des Bains), avenue Jean Jaurès (à partir du
parking Vincent Auriol), rue du Docteur Germes, place Joffre.
Ces dispositions seront indiquées aux usagers par une signalisation réglementaire.
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Article 6-2 : Déneigement et nettoiement des voies publiques ou privées ouvertes ou non
à la circulation publique dans l’agglomération :
Considérant que la présence de neige ou de verglas sur les voies de circulation (des
automobiles ou des piétons) dans les limites de l’agglomération, est de nature à porter atteinte à la
sécurité et à la commodité de passage les services municipaux s’engagent à assurer le déneigement.
Toutefois, les riverains des voies publiques et des voies privées, ouvertes ou non à la circulation sont
tenus d’ôter sans délai la neige ou le verglas sur la portion de trottoir ou l’accotement réservé aux
piétons devant leur habitation.
La neige et le verglas ne doivent pas être entreposés sur les voies publiques.
Il est rappelé qu’il incombe à chaque habitant le nettoyage et le balayage au droit de son
habitation ou de son commerce, que la voie soit publique ou privée.
Bien que l’équipe des services municipaux se charge du mieux possible de cette tâche, ne dispense pas
les riverains du déneigement et de l’entretien régulier de l’ensemble des trottoirs.

Article 6-3 : Délai de recours :
Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par le présent arrêté peut, si elle le
désire, déposer un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire.

Article 6-4: Ampliation du présent arrêté :
Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Luchon, le Chef de la Police Municipale,
Monsieur le Directeur Général des Services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Fait à Bagnères de Luchon le 20 mai 2016
Le Maire,
Louis FERRE
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