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Direction
départementale

Des territoires et de la mer

LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 20220523  portant réglementation temporaire de la circulation sur l’A11,
RN844, RN 137 et A844 Pendant les travaux d’entretien végétation et travaux de

marquage provisoire sur A11 entre les PR 343 et 350.

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 modifiée, portant statut des autoroutes,

VU la loi n° 82.213 du mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée par les lois n° 82.623 du 22 juillet 1982 et n° 83.1186 du 29 décembre 1983,

VU le décret n° 56.1.425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 18 avril 1955 susvisée,

VU le décret du 18 novembre 1977 ayant accordé à la société COFIROUTE la concession de la 
construction, de l'exploitation et de l'entretien de l’Autoroute A11 ANGERS / NANTES,

VU le décret du 20 décembre 1990 ayant accordé à la société COFIROUTE la concession de la 
construction, de l'exploitation et de l'entretien du Contournement autoroutier Nord de Nantes,

VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 
l'action des services de l'État dans les régions et département,

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 8ème partie - signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992,

VU la circulaire du 8 décembre 2020 de la ministre de la Transition Écologique et Solidaire, ministre 
chargée des Transports, fixant le calendrier des jours hors chantier 2021 pris en application de la note 
technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN),

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2014 portant réglementation de police sur l'autoroute A11 
dans la traversée du département de Loire-Atlantique,

VU l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry LATAPIE-
BAYROO, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique,
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VU l'arrêté en date du 1er octobre 2021 de subdélégation de signature donnée par Monsieur Thierry 
LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique, à certains de
ses collaborateurs,
Vu le dossier d’exploitation en date du 09/05/2022,

VU l’avis favorable de Nantes Métropole en date du 12 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de Loire Atlantique en date du 10 mai 2022 ;

VU l’avis favorable sous réserves de la Direction interdépartementale des routes de l’Ouest en date du 19 
mai 2022 ;

VU la convention de balisage et de mise en place de la signalisation temporaire, entre la DIRO et Cofiroute,
en date du 1er juillet 2021,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers de l’A11, l’A844, 
la RN 137 et la RN 844 pendant les travaux d’entretien végétation et travaux de marquage provisoire sur 
A11 entre les PR 343 et 350.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 
Les travaux d’entretien végétation et travaux de marquage provisoire sur A11 entre les PR 343 et 350.
Nécessitent de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers de l’A11, de l’A844, RN 137 et
de la RN 844.

Au cours de la semaine 22, 

Travaux de la phase :
Travaux d’entretien de végétation
Travaux de marquage provisoire

La circulation sera réglementée sur RN844 et A11 la nuit du mardi 31 mai 20H30 au mercredi 1 er 
juin 2022 05H00 par :

RN844
Fermeture du périphérique EST extérieur depuis la Porte de la Chapelle au PR 1+250
Fermeture de la bretelle d’Entrée RN 844 au PR 0+670 du giratoire Porte de la Chapelle vers A11

A11
Fermeture de l’A11 dans le sens Paris Province entre les PR 340 et 348+300
Fermeture de la bretelle Carquefou/Vannes de l’échangeur 22 de Vieilleville PR 340+700
Fermeture de la bretelle Sud Loire/Vannes de l’échangeur 22 de Vieilleville PR 340+500
Fermeture de la bretelle Carquefou/Vannes de l’échangeur 23 de Boisbonne PR 343+300
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Fermeture de la bretelle Carquefou/Vannes de l’échangeur 24 de Gachet PR 344+100
Fermeture de la bretelle La Chapelle-sur-Erdre/Vannes de l’échangeur 25 de Bérangeraie PR 346+700

Déviations :

La nuit du mardi 31 mai 20H30 au mercredi 1er juin 2022 05h00 par :

RN844
Echangeur de la Porte de la Chapelle (39)

 Pour les usagers du périphérique EST circulant depuis Bordeaux vers Vannes et Rennes :
Activer l’itinéraire S1

o Sortie obligatoire à la Porte de la Chapelle PR 1+250
o Déviation par le boulevard Einstein et boulevard René Cassin
o Direction Rennes/Vannes par l’échangeur de la Porte de Rennes N°37.

 Pour les usagers circulant depuis le giratoire de la Porte de la chapelle vers Vannes et Rennes :
o Déviation par le boulevard Einstein et boulevard René Cassin
o Direction Rennes/Vannes par l’échangeur de la Porte de Rennes N°37.

A11     :   
Echangeur de Vieilleville (22)     :   

 Pour les véhicules circulant depuis Carquefou Centre vers Vannes :
o Déviation direction Rennes/Vannes par la D37, la D178 puis l’A811
o Direction  Rennes/Vannes  par  le  périphérique  Est  (N844)  depuis  l’échangeur  de

Porte d’Anjou (43)

 Pour les véhicules circulant depuis Sud Loire vers Vannes :
o Depuis  l’A811,  sortie  à  l’échangeur  22a  direction  Nort  sur  Erdre  et  Carquefou
Centre

o Sortie D37 direction Carquefou Centre
o Déviation direction Rennes/Vannes par la D37, la D178 puis l’A811
o Direction  Rennes/Vannes  par  le  périphérique  Est  (N844)  depuis  l’échangeur  de

Porte d’Anjou (43)

Echangeur de Boisbonne (23)     :   

 Pour les véhicules circulant depuis Carquefou vers Vannes :
o Déviation par la route de Carquefou puis le boulevard de la Beaujoire et la route de

Saint Joseph
o Direction  Rennes/Vannes  par  le  périphérique  Est  (N844)  depuis  l’échangeur  de

Porte de la Beaujoire (40)
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Echangeur de Gachet (24)     :   

 Pour les véhicules circulant depuis Carquefou vers Vannes :
o Déviation par le boulevard Niepce, par la route de Carquefou puis le boulevard de la

Beaujoire et la route de Saint Joseph
o Direction  Rennes/Vannes  par  le  périphérique  Est  (N844)  depuis  l’échangeur  de

Porte de la Beaujoire (40)

Echangeur de la Bérangerais (25)     :   

 Pour les véhicules circulant depuis La Chapelle sur Erdre vers Vannes :
o Déviation par le boulevard Becquerel
o Direction  Rennes/Vannes  par  Bd Einstein  direction Cardo depuis  l’échangeur  de

Porte de la Chapelle sur Erdre (39)

La circulation sera réglementée sur RN844 et A11 la nuit du mercredi 1er juin 20H30 au jeudi 2 juin 
2022 05h00 par :

RN844
Fermeture du périphérique EST extérieur depuis la Porte de la Chapelle au PR 1+250
Fermeture de la bretelle d’Entrée RN 844 au PR 0+670 du giratoire Porte de la Chapelle vers A11

A844
Neutralisation de voies sur le Périphérique Nord A844 au PR 36+300 avec fermeture totale du périphérique
Nord Intérieur et collectrice depuis l’A844 au PR 36+700 en venant de Vannes dans le sens Province Paris.

A11
Fermeture de la bretelle Paris/La Beaujoire de l’échangeur N°38 Porte de Gesvres
Fermeture de la bretelle Paris/Nantes et collectrice dans le sens Paris/province de l’échangeur N°37 Porte
de Rennes

Déviations :

La nuit du mercredi 1 er juin 20h30 jeudi 2 juin 05h00 par :

RN844
Echangeur de la Porte de la Chapelle (39)

 Pour les usagers du périphérique EST circulant depuis Bordeaux vers Vannes et Rennes :
Activer l’itinéraire S1

o Sortie obligatoire à la Porte de la Chapelle PR 1+250
o Déviation par le boulevard Einstein et boulevard René Cassin
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o Direction Rennes/Vannes par l’échangeur de la Porte de Rennes N°37.

 Pour les usagers circulant depuis le giratoire de la Porte de la chapelle vers Vannes et Rennes :
o Déviation par le boulevard Einstein et boulevard René Cassin
o Direction Rennes/Vannes par l’échangeur de la Porte de Rennes N°37.

A844 RN 137
Echangeur de la Porte de Rennes (37)     :   

 Pour les usagers circulant depuis Vannes A844 vers Paris ou Rennes :
Activer l’itinéraire S1

o Sortie obligatoire à l’échangeur de la Porte de Rennes par la bretelle Vannes/Nantes.
o Déviation par le giratoire du Cardo, Boulevard René Cassin et boulevard Einstein. 
o Déviation par le Boulevard Becquerel depuis Porte de la Chapelle pour la direction

de Paris.

 Pour les usagers circulant sur la RN 137 depuis Rennes vers Paris :
Activer l’itinéraire S1

o Déviation par le giratoire du Cardo, boulevard René Cassin et boulevard Einstein
o Déviation par le Boulevard Becquerel depuis Porte de la Chapelle pour la direction

de Paris.

 Pour les usagers circulant sur la RN 137 depuis Nantes vers Paris :
o Déviation par le giratoire du Cardo, boulevard René Cassin et boulevard Einstein
o Déviation par le Boulevard Becquerel depuis Porte de la Chapelle pour la direction

de Paris.

A11
Porte de Gesvres N°38

 Pour les usagers circulant de Paris vers la Beaujoire :
o Déviation par la bretelle Paris/Rennes de l’échangeur N°37 Porte de Rennes
o 1/2 tour Bois Raguenet pour reprendre la direction de Nantes sur la RN 137.
o Déviation par le giratoire du Cardo, Boulevard René Cassin et boulevard Einstein. 

Porte de Rennes N°37
 Pour les usagers circulant sur l’A11 depuis Paris vers Nantes à l’échangeur de la Porte de Rennes

N°37 :
o Déviation par la bretelle Paris/Rennes
o 1/2 tour Bois Raguenet pour reprendre la direction de Nantes sur la RN 137.
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La circulation sera réglementée sur RN844 et A11 la nuit du jeudi 2 juin 20h30 au vendredi 3 juin 
2022 de 05h00 par :

A11
Echangeur de la bérangerais N°25
Fermeture de la bretelle la Chapelle/Paris de 20h30 à 22h00

Echangeur de Gachet N°24
Fermeture de la bretelle Vannes/Carquefou de 22h00 à 00h00

Echangeur de Boisbonne N°23
Fermeture de la bretelle Vannes/Carquefou de 00h00 à 02h00
Fermeture de la bretelle Carquefou/Paris de 00h00 à 02h00

Déviations :

La nuit du jeudi 2 juin 20h30 au vendredi 3 juin 2022 05h00 par :

Echangeur de la bérangerais N°25 de 20h30 à 22h00

 Pour les usagers circulant depuis La Chapelle sur Erdre vers Paris 
o Déviation par l’A11 direction Vannes, sortir porte de Gesvres direction la Beaujoire

puis sortir porte de la Chapelle, ½ tour puis reprendre porte de Gesves et direction
Paris

Echangeur de Gachet N°24 de 22h00 à 00h00
 Pour les usagers circulant depuis Vannes vers Carquefou 

o Déviation par l’échangeur de Boisbonne, sortir bretelle Vannes Carquefou puis ½ tour
boisbonne et prendre le boulevard des européens puis bretelle Carquefou Vannes à
Gachet.

Echangeur de Boisbonne N°23 de 00h00 à 02h00

 Pour les véhicules circulant depuis Carquefou vers Paris 
o Déviation par la route de Carquefou Vannes puis ½ tour à l’échangeur de la Bérange-

rais et reprendre l’A11 par la bretelle La Chapelle Paris

 Pour les véhicules circulant depuis Vannes vers Carquefou 
o Déviation en amont par l’échangeur de Gachet (24) 

ARTICLE 2
La pose, l’activation, la dépose et la désactivation, ainsi que la maintenance de la signalisation nécessaire,
seront assurées par COFIROUTE.
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Cette  signalisation  sera  conforme  aux  dispositions  de  l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation
routière approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992.

Les supports devront être, soit fusibles, soit protégés par des glissières existantes ou par des BT4.

ARTICLE 3
L’inter-distance entre deux chantiers pourra déroger aux prescriptions des arrêtés permanents d’exploitation
sous chantier sur le réseau routier national (RRN) 

Pour  permettre  ainsi  la  réalisation des  travaux d’entretien  « dits  courants »,  réparations  de  glissières,
fauchage, réparations suite accidents.

L’inter distance entre 2 chantiers consécutifs sera alors réduite à 0 mètre :

En cas d'intempéries ou d'événements fortuits à caractère technique, ne permettant pas la date
de réalisation des travaux aux dates indiquées un décalage pourra être réalisé dans un délai de 5
jours suivant les dates initialement prévues sous réserve d’information préalable des signataires
du présent arrêté. 
De même, si l’évolution du chantier prenait de l’avance, le planning pourrait être recalé pour
permettre de réduire les perturbations de circulation par anticipation.

ARTICLE 4
La société COFIROUTE informera les usagers des restrictions de circulation par les moyens suivants :

 Utilisation des Panneaux à messages variables existants ou mobile sur remorque.
 Site internet du projet : https://a11-portedegesvres.vinci-autoroutes.com/
 Site internet du maitre d’ouvrage www.vinci-autoroutes.com
 Radio Vinci Autoroutes 107.7 FM.
 La presse locale et régionale.

ARTICLE 5
Les entreprises chargées des travaux prendront toutes les mesures nécessaires à la protection du chantier et
des usagers sous le contrôle de la société Cofiroute et des services de Gendarmerie et de Police.

ARTICLE 6
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux règlements et lois en
vigueur.
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Article 7 : Publication et exécution

- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique,
- Le Directeur Général des Services Départementaux de la Loire-Atlantique,
- Le Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest,
- Le Général commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire-Atlantique,
- Le Chef du peloton de gendarmerie de l’autoroute l’Aubinière à Ancenis,
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire-Atlantique,
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique,
- Le Directeur des Services Départementaux d'Incendie et de Secours de la Loire Atlantique,
- Le Directeur de la DIR de Zone Ouest,
- Le Directeur d’exploitation de la société Cofiroute,
- La Présidente de Nantes Métropole,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.

NANTES, le 23 mai 2022
Le Préfet, par délégation,
le directeur départemental des Territoires et de la Mer, par

subdélégation
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Arrêté N° 2022/SEE/0121
portant dérogation à l’interdiction de destruction de nids d’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)

dans le cadre de la démolition d’un bâtiment à Gétigné

LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié par arrêté interministériel du 6 janvier 2020 fixant
les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code
de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvage protégées ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur  l’ensemble  du
territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel des Pays de la Loire, rendu lors de la
séance plénière du 7 décembre 2017, concernant spécifiquement la destruction des nids d’Hirondelle
de fenêtre, d’Hirondelle rustique et de Martinet noir ;

Vu la demande de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées du 25 octobre 2021
déposée par la commune de Gétigné et complétée le 31 janvier 2022 ;

VU la consultation du public menée du 18 mars au 5 avril 2022 inclus en application de l'article L.123-19-
2 du code de l'environnement et l’absence d’observations formulées durant cette période ;

Considérant  que  le  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’article  L.411-2  paragraphe  4  c  du  code  de
l’environnement  qui  autorise,  à  des  fins  de  sécurité  publique,  la  délivrance  de  dérogations  aux
interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, à condition qu'il n'existe
pas  d'autre  solution  satisfaisante  et  que la  dérogation ne nuise  pas  au  maintien,  dans  un état  de
conservation  favorable,  des  populations  des  espèces  concernées  dans  leur  aire  de  répartition
naturelle ;

Considérant que le projet consiste à détruire quatre nids complets d’Hirondelle de fenêtre (Delichon
urbicum) dans le cadre d’un projet de démolition d’un bâtiment, nécessité par une raison de sécurité
publique afin de réaménager et de sécuriser un carrefour entre les RD762 et RD149 connaissant une
forte circulation ;

Considérant que le porteur de projet met en œuvre une mesure de réduction en réalisant les travaux
en dehors de la période de reproduction comprise entre le 1er avril  et le 15 septembre, ne détruisant
ainsi aucun individu ;

Considérant que le porteur de projet compense l’impact de la destruction des nids en créant une tour
à Hirondelle à proximité du bâtiment détruit, d’une hauteur de 4 m, comprenant 8 nids ;

Considérant que, de surcroit, le porteur de projet met à disposition des hirondelles de la boue afin
qu’elles puissent construire et renforcer leurs nids ;
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Considérant que le projet comprend des mesures d’accompagnement en créant 8 nids pour d’autres
espèces au sein de la tour à hirondelle et un espace pour les chiroptères au sommet de cette même
tour ;

Considérant qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation sollicitée ne nuit pas
au  maintien  dans  un  état  de  conservation  favorable  des  populations  de  l’Hirondelle  de  fenêtre
(Delichon urbicum), dans leur aire de répartition naturelle notamment du fait des mesures de réduction
et de compensation prescrites dans le présent arrêté ;

SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique ;

ARRÊTE

Article 1 - Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de l’autorisation est :
la commune de Gétigné
2 rue du Pont Jean Vay
44190 Gétigné

Article 2 - Nature de l'autorisation

Dans le cadre du régime afférent à la dérogation préfectorale relative à des espèces soumises au titre
1er du livre IV du code de l’environnement, est autorisée, dans le cadre de la démolition d’un bâtiment
situé en bordure de la RD762 à Gétigné, la destruction de 4 nids constituant les sites de reproduction
de l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum).

Article 3 - Mesure de réduction

Les travaux de démolition entraînant la destruction des nids seront réalisés entre le 16 septembre et le
31 mars.

Article 4 - Mesure de compensation

Le porteur de projet met en place une tour à hirondelle comprenant 8 nids, selon les prescriptions
techniques figurant dans le dossier de demande de dérogation, ainsi qu’une réserve de boue afin que
les hirondelles puissent construire ou renforcer leurs nids.

Article 5 - Mesure d’accompagnement

La tour à hirondelles comprendra 8 nids permettant d’accueillir d’autres espèces avifaunistiques.
La partie supérieure de la tour permettra l’accueil de chiroptères.

Article 6 - Mesure de suivi

Le maître d’ouvrage met en place un  suivi des nids pendant 5 années après travaux (occupation des
nids, espèces présentes…) avec transmission annuelle d’un compte-rendu au service instructeur afin de
s’assurer de la bonne mise en œuvre de la mesure compensatoire.

Le  suivi  comprendra  les  informations  sur  l’occupation  de  la  tour  par  les  différentes  espèces
avifaunistiques et par les chiroptères.
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Article 7 – Durée de validité de l'autorisation

La présente autorisation est accordée pendant la durée des travaux et pour une durée de 5 ans après la
fin des travaux pour la réalisation des suivis.

Cette durée de validité pourra être prolongée si des mesures correctives doivent être appliquées et
suivies.

Article 8- Exécution 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire-Atlantique  et  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.

NANTES, le 24 Mai 2022

Délais et voies de recours

Un recours administratif peut être formé à l’encontre du présent arrêté, dans un délai de deux mois
suivant sa publication/notification :
- Soit par recours gracieux adressé au Préfet de la Loire-Atlantique
- Soit par recours hiérarchique adressé au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

Un recours contentieux peut également être présenté devant le Tribunal administratif de Nantes, 6
allée de l'Ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex 1 dans un délai de deux mois à compter de la
publication de la décision ou dans un délai  de deux mois suivant  la  réponse de  l’administration
(expresse ou tacite) au recours administratif.

La  juridiction  administrative  compétente  peut  être  saisie  par  l’application  Télérecours  citoyens,
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accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Direction
départementale

des territoires et de la mer

ARRÊTÉ

portant dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

la société Sicarbu Ouest domiciliée à LANDERNEAU (29)

Le Préfet de la région des Pays de la Loire
Préfet de la Loire-Atlantique

Chevalier de la légion d’honneur
Arrêté n° 20220525

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhi-
cules de transport de marchandises à certaines périodes, et notamment son article 5-II-3
et annexe III;

VU l’arrêté préfectoral  du  8 janvier  2021 donnant  délégation de signature à  Monsieur
Thierry  LATAPIE-BAYROO,  directeur  départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la
Loire-Atlantique ;

VU l'arrêté  du  1er octobre  2021  de  subdélégation  de  signature  donnée  par  Monsieur
Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des Territoires et de la Mer de Loire-
Atlantique, à certains de ses collaborateurs ;

VU la demande présentée le 9 mai 2022, par la société Sicarbu Ouest ;
VU l'avis favorable du préfet de l’Ille-et-Vilaine (35) en date du 16 mai 2022 ;
VU l'avis favorable du préfet de la Mayenne (53) en date du 23 mai 2022 ;

Considérant que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée est néces-
saire au fonctionnement en service continu de certaines unités de production ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlan-
tique :

Service transports et risques
Unité Sécurité des Transports
10 boulevard Gaston Serpette
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ARRÊTE

Article premier
Les véhicules  exploités  par  la  société  Sicarbu Ouest  domiciliée ZI  de Lanrinou 29206
LANDERNEAU Cedex, sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrê-
té interministériel  du 16 avril  2021 relatif  aux interdictions  de circulation générales  et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
PTAC.

Article 2
Cette dérogation est accordée pour le transport de fioul domestique pour l’approvision-
nement des machines agricoles en cours de récolte, en Loire-Atlantique (44), Ille-et-Vi-
laine (35) et Mayenne (53), au départ et au retour de MOISDON-LA-RIVIERE (44).

Elle est valable du 1er juillet au 31 août 2022, au-delà de 22h00 les samedis et les veilles de
jours fériés, de 0h00 à 22h00 les dimanches et jours fériés, et les samedis 16, 23 et 30
juillet, 6, 13 et 20 août 2022 soumis à des restrictions horaires de circulation.

Article 3
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de
l'autorité compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions
de la présente dérogation. 
Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule. 

Article 4
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de
la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au responsable légal de la société Sicarbu Ouest.

Fait à Nantes, le 25 mai 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des territoires et de la

Mer et par délégation
Le chef de bureau Sécurité des Transports
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ANNEXE

A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20220525 du 25 mai 2022
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021

Dérogation aux interdictions de circulation générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT :

Transport  de  fioul  domestique  pour  l’approvisionnement  des  machines  agricoles  en
cours de récolte, en Loire-Atlantique (44), Ille-et-Vilaine (35) et Mayenne (53), au départ
et au retour de MOISDON-LA-RIVIERE (44).

DÉROGATION VALABLE du 1er juillet au 31 août 2021, au-delà de 22h00 les samedis et les
veilles de jours fériés, de 0h00 à 22h00 les dimanches et jours fériés, et les samedis 16, 23 et
30 juillet, 6, 13 et 20 août 2022 soumis à des restrictions horaires de circulation.

DÉPARTEMENT DE DÉPART DÉPARTEMENT DE RETOUR

LOIRE-ATLANTIQUE LOIRE-ATLANTIQUE

DÉPARTEMENTS D’ARRIVÉE : LOIRE-ATLANTIQUE (44), ILLE-ET-VILAINE (35) et MAYENNE
(53).

VÉHICULES CONCERNÉS     :

Marque Immatriculation Affectation Département

SCANIA DM 469 CX Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique

SCANIA BW 623 VW Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique

Une copie de l'arrêté préfectoral avec son annexe doit se trouver à bord du véhicule et pou-
voir être présentée aux agents chargés du contrôle.
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