
Bordeaux, le 12 novembre 2013

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Interdiction de circuler pour les poids lourds sur le réseau parallèle à l’A65

C'est à compter du  lundi 18 novembre 2013, qu'entrera en vigueur l'interdiction de circuler 
pour les poids lourds en transit de plus de 7,5 tonnes sur le réseau parallèle à l'autoroute A65. 
Cette mesure, prise de manière coordonnée par l'autorité préfectorale avec les présidents des 
conseils généraux de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ainsi que les maires 
concernés, s'appliquera à l'ensemble de l'itinéraire routier entre Langon et Pau.

Ne  sont  pas  concernés  par  cette  interdiction  les  transports  exceptionnels,  les  tracteurs  et 
matériel agricoles et les matériels de travaux publics,  les véhicules exerçant une mission de 
service public,  de secours ou servant à l'enseignement de la conduite. La desserte locale reste 
quant à elle autorisée.

Le report de trafic des poids lourds vers l'A65, ouverte à la circulation depuis décembre 2010, se 
justifie par la double volonté d'améliorer la sécurité routière et de diminuer les nuisances subies 
par les riverains sur le réseau routier parallèle.

L'entrée en vigueur de cette mesure intervient à l'issue d'une large concertation conduite depuis 
six mois à l'initiative  de  Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine,  et qui a réuni les 
organisations professionnelles de transports routier, le concessionnaire A'LIENOR, les  services de 
l'Etat et les départements. 

Cette  concertation  a  permis  d'aboutir  pour  les  entreprises  de  transports  routiers,  à  une 
adaptation de la grille tarifaire de l'A65 qui proposera désormais :

• une remise pour les abonnés ; 
• un abaissement des seuils des tranches de réduction afin de les rendre plus accessibles à 

l'ensemble des transporteurs ;
• et une nouvelle tranche de réduction adaptée aux trajets courts.
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