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Direction départementale des territoires

Arrêté n°53-2022-07-08-00002 du 8 juillet 2022

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhi-
cules de transport de marchandises en période estivale pour les véhicules de plus de 7,5t

de PTAC exploités par l’entreprise Séché Transports à Changé (53).

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l’Ordre national du Mérite,

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 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 véhicules de transport
de marchandises à certaines périodes ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de
transports de marchandises pour l’année 2022 ;

Vu le décret du président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, en qualité de
préfet de la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 10 août 2020 portant nomination de Mme
isabelle VALADE en qualité de directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24
août 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 portant délégation de signature en matière administrative de Mme
isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 5 mai 2022 portant subdélégation de signature en matière administrative de
Mme isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ; 

Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société Séché (53) le 2 juin
2022 ;

Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par  la société SECHE Transports est
destinée à assurer le transport de déchets issus de la collecte de l’agglomération de Laval, d'autre part
que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 16
avril 2021 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,

A R R E T E  :
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Article 1 :  
les 16 véhicules listés ci-après, exploités par la société SECHE TRANSPORTS, sont autorisés à circuler en
dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 16 avril 2021 relatif aux interdictions de circulation
générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicule  s     
autorisé  s   :

N° d'immatriculation des véhicules (tracteurs) :

DV 092 FD, DV 345 FD,  DV 486 FC, DV 502 YV, DW 696 GW,EM 355 HM,

 FB 089 PB,  FB 418 PA,  FK 817 MK, FK 887 FG, FP 344 MY, FR 055 BC 

FR 893 GA, FR 895 GA,  GD 003 HA, GG 284 KE

Article 2 : 
les trajets s’effectuent au départ des Hêtres à Changé (53810).

Cette dérogation est accordée :
• sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne à l'exception de l'autoroute A81, 

pour les samedis 16, 23, 30 juillet, et les samedis 6, 13 et 20 août 2022 de la période estivale, de 7h00 à
19h00.

Article 3 : 
le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité com-
pétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, la dérogation individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par
son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatricu-
lation du véhicule.

Article 4 : 
le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires, 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 et notifié au responsable légal de l’entreprise Séché Transports.

Pour le préfet par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

L’adjoint au chef du service SERBHA,

Signé

David Viel

Voies et délai de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran -
53015 LAVAL)  dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de
réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr ou être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de l’arrêté
ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

lieu de chargement Bd André Marie Ampère 53000 Laval

lieu de déchargement Route de Fougères 53220 Pontmain
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Direction départementale des territoires

Arrêté n° 53-2022-07-08-00003 du 8 juillet 2022

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhi-
cules de transport de marchandises en période estivale pour les véhicules de plus de 7,5t

de PTAC exploités par l’entreprise Séché Transports à Changé (53).

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l’Ordre national du Mérite,

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action 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 ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transports de marchandises pour l’année 2022 ;

Vu le décret du président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT,
en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 10 août 2020 portant nomi-
nation de Mme isabelle VALADE en qualité de directrice départementale des territoires de
la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 portant délégation de signature en matière adminis-
trative de Mme isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 5 mai 2022 portant subdélégation de signature en matière admi-
nistrative  de  Mme  isabelle  VALADE,  directrice  départementale  des  territoires  de  la
Mayenne ; 

Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société Sé-
ché (53) le 2 juin 2022 ;
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Vu les avis favorables des Directions Départementales des Territoires et de la Mer d’Ille-et-
Vilaine (35) du 22 juin 2022 et de la Loire Atlantique (44) du 7 juillet 2022 ;

Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par  la société SECHE
Transports est destinée à assurer le transport de déchets issus de la collecte de l’agglomé-
ration de Saint-Nazaire, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre
dans les dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 16 avril 2021 relatif aux dérogations
préfectorales individuelles à titre temporaire,

A R R E T E  :

Article 1 :  
les 16 véhicules listés ci-après, exploités par la société SECHE TRANSPORTS, sont autorisés
à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 16 avril 2021 relatif aux
interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5t de PTAC pour les samedis 16, 23, 30 juillet,  6, 13 et 20 août
2022 de la période estivale, de 7h00 à 19h00.

Véhicule  s     
autorisé  s   :

N° d'immatriculation des véhicules (tracteurs) :

DV 092 FD  – DV 345 FD  – DV 486 FC  – DV 502 YV – DW 696 GW  - EM 355
HM FB 089 PB – FB 418 PA – FK 817 MK – FK 887 FG – FP 344 MY – FR 055 BC 

FR 893 GA – FR 895 GA – GD 003 HA – GG 284 KE

Article 2 : 
les trajets s’effectuent au départ des Hêtres à Changé (53810).

Cette dérogation est accordée :
• sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne à l'exception de

l'autoroute A81, 
• sur le réseau routier de Loire Atlantique (44)

• sur le réseau routier de l’Ille-et-Vilaine (35)

pour les samedis 16, 23, 30 juillet,  6, 13 et 20 août 2022 de la période estivale, de 7h00 à
19h00.

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 doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, la dérogation individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement
complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplace-
ment et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Lieux de déchargement
Cité navale 44220 Coueron
La Primaudais – chemin rural 172 35390 La Dominelais

Lieu de chargement Rue Isaac Newton – ZI de brais 44600 Saint-Nazaire
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Article 4 : 
le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires, 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 et notifié au responsable légal de l’entre-
prise Séché Transports.

Pour le préfet par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

L’adjoint au chef du service SERBHA,

Signé

David Viel

Voies et délai de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran -
53015 LAVAL)  dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de
réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr ou être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de l’arrêté
ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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Direction départementale des territoires

Arrêté n°53-2022-07-08-00001 du 8 juillet 2022

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhi-
cules de transport de marchandises en période estivale pour les véhicules de plus de 7,5t

de PTAC exploités par l’entreprise Séché Transports à Changé (53).

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l’Ordre national du Mérite,

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action 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 ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transports de marchandises pour l’année 2022 ;

Vu le décret du président de la République du 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT,
en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 10 août 2020 portant nomi-
nation de Mme isabelle VALADE en qualité de directrice départementale des territoires de
la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 portant délégation de signature en matière adminis-
trative de Mme isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 5 mai 2022 portant subdélégation de signature en matière admi-
nistrative  de  Mme  isabelle  VALADE,  directrice  départementale  des  territoires  de  la
Mayenne ; 

Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société Sé-
ché (53) le 2 juin 2022 ;
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Vu les avis favorables des Directions Départementales des Territoires et de la Mer  d’Ille-et-
Vilaine (35) du 22 juin 2022 ;

Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par  la société SECHE
Transports est destinée à assurer le transport de déchets issus de la collecte de l’agglomé-
ration de Rennes, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les
dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 16 avril 2021 relatif aux dérogations préfecto-
rales individuelles à titre temporaire,

A R R E T E  :

Article 1 :  
les 16 véhicules listés ci-après, exploités par la société SECHE TRANSPORTS, sont autorisés
à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 16 avril 2021 relatif aux
interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicule  s     
autorisé  s   :

N° d'immatriculation des véhicules (tracteurs) :

DV 092 FD  – DV 345 FD  – DV 486 FC  – DV 502 YV – DW 696 GW  - EM 355
HM FB 089 PB – FB 418 PA – FK 817 MK – FK 887 FG – FP 344 MY – FR 055 BC 

FR 893 GA – FR 895 GA – GD 003 HA – GG 284 KE

Article 2 : 
les trajets s’effectuent au départ des Hêtres à Changé (53810).

Cette dérogation est accordée :
• sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne à l'exception de

l'autoroute A81, 
• sur le réseau routier de Loire Atlantique (44)

• sur le réseau routier de l’Ille-et-Vilaine (35)

pour les samedis 16, 23, 30 juillet,  6, 13 et 20 août 2022 de la période estivale, de 7h00 à
19h00.

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 doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, la dérogation individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement
complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplace-
ment et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Lieu de chargement Zac Nord 35230 Bourgbarre

Lieu de déchargement La Primaudais – chemin rural 172 35390 La Dominelais
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Article 4 : 
le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires, 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 et notifié au responsable légal de l’entre-
prise Séché Transports.

Pour le préfet par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

L’adjoint au chef du service SERBHA,

Signé

David Viel

Voies et délai de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne (46 rue Mazagran -
53015 LAVAL)  dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de
réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le tribunal administratif peut être saisi pour l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par
Internet sur le site www.telerecours.fr ou être introduit devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de l’arrêté
ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
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Direction interdépartementale
des routes Ouest 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PERMANENT PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION sur la RN162 dans le département de la Mayenne entre le PR68+640

et le PR72+075

LE PRÉFET DE LA MAYENNE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route ;

VU le Code de la Voirie Routière ;

VU  le décret du 14 juin 2002 déclarant d’utilité publique les travaux de mises aux normes de routes
express conférant à la RN162 le statut de routes express ;

VU le décret n°2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

VU  l'arrêté   interministériel   du   24   novembre   1967  modifié   relatif   à   la   signalisation   des   routes   et
autoroutes ;

VU  l'instruction  interministérielle  sur   la  signalisation routière  approuvée par   l'arrêté du 7  juin 1977
modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l'arrêté préfectoral n°53-2021-03-08-017 du 8 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur
le directeur interdépartemental des routes ouest ;

VU la décision de mise en circulation provisoire de la RN162 entre le PR68+640 et le PR72+075 en date
du 5 juillet 2022

CONSIDÉRANT qu'il convient de réglementer l'usage des voies de la RN162 entre le PR68+640, giratoire
de la Demi-lieu (commune d'Aron) et le PR72+075, giratoire de Coulonge (commune de St-Fraimbault-
de-Prières) afin d'assurer la sécurité des usagers dans le département de la Mayenne ;

ARRÊTE

Article 1 - Dispositions générales
L'usage de la RN162 dans le département de la Mayenne entre le PR68+640 et le PR 72+075, de ses voies
d'accès  et  de   ses   dépendances   est   soumis   au   code  de   la   route   et   aux  prescriptions   spécifiques
complémentaires du présent arrêté.

Article 2 - Dispositions spécifiques relatives aux accès et circulation
La section de la RN162, dans le département de la Mayenne,  est classée dans la catégorie des voies
express.
L'accès à la section de la RN162 est interdite en permanence :

1° aux animaux ;
2° aux piétons ;
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3° aux véhicules sans moteur ;
4° aux véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
5° aux cyclomoteurs ;
6° aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide
n'excède pas 550 kilogrammes ;
7° aux quadricycles à moteur ;
8° aux tracteurs et matériels agricoles et aux matériels de travaux publics. Toutefois la circulation
des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet.

Ces   interdictions   sont   portées   à   la   connaissance   des   usagers   par   des   panneaux   de   signalisation
réglementaire.

Article 3 - Dispositions spécifiques relatives à la vitesse
Sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules sur la RN162 est fixée par l'article R 413-2 du
code de la route, soit 80 km/h dans les deux sens de circulation.

Article 4 - Dispositions spécifiques relatives à l'arrêt et au stationnement
En raison des risques importants de collision, l'arrêt ou le stationnement des véhicules est strictement
interdit sur les voies de circulation, de décélération, les accotements et les bandes d'arrêt d'urgence,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du domaine routier. En cas d'urgence et d'impossibilité matérielle
de   faire   rouler   le   véhicule,   le   conducteur   doit   l'immobiliser   en   dehors   des   voies   réservées   à   la
circulation,   assurer   la  présignalisation  du  véhicule  et  en   aviser   sans  délai   les   forces  de   l'ordre  en
composant le 17.
Les arrêts et stationnements de véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence non justifiés par l'urgence et
l'impossibilité matérielle de faire rouler le véhicule sont passibles d'une contravention de quatrième
classe et d'une mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues à l'article R. 417-9 du code de
la route. Le gestionnaire de la route nationale assure la signalisation des véhicules qu'il  trouve dans
cette  situation ou qui   lui  sont signalés.   Il  communique l'information aux forces  de  l'ordre qui   font
procéder à l'enlèvement du véhicule dans les plus brefs délais.

Article 5 - Dispositions spécifiques relatives à l'arrêt et au stationnement des poids lourds
L'ensemble des prescriptions du précédent article s'applique aux poids lourds, y compris lorsque ces
derniers s'arrêtent ou stationnent sur les bandes d'arrêts d'urgence pour la réalisation de périodes de
repos réglementaires.

Article 6 - Dispositions spécifiques relatives aux intersections et à leur régime de priorité
Conformément aux dispositions de l'article R411-7 du code de la route, les intersections de routes avec
la RN162 voient leur régime de priorité défini comme suit :

Giratoire de la Demi-Lieue (commune d'Aron)
• Intersection avec la RD35 : Cédez-le-passage sur giratoire (R415-10)
• Intersection avec la RD113 : Cédez-le-passage sur giratoire (R415-10)
• Intersection avec la RN12 : Cédez-le-passage sur giratoire (R415-10)

Giratoire    de Coulonge (commune de St-Fraimbault-de-Prières)   
• Intersection avec la RN12 : Cédez-le-passage sur giratoire (R415-10)
• Intersection avec la RD7 : Cédez-le-passage sur giratoire (R415-10)
• Intersection avec la RD34 : Cédez-le-passage sur giratoire (R415-10)

Article 7 - Dispositions générales
Les interdictions arrêtées aux articles 4), et 5) ne s'appliquent pas aux véhicules, aux conducteurs et aux
personnels suivants :

- les véhicules d'intérêt général,
-   les  véhicules  de service  et  d'exploitation du gestionnaire  de  la  route et  aux véhicules  des
entreprises mandatées par celui-ci,
- aux conducteurs et aux personnels de service d'intérêt général, du gestionnaire de la route et
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aux entreprises mandatées par celui-ci.

Article 8 - Dispositions antérieures au présent arrêté :
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9 - Date d'effet
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature.

Article 9 - Voies et délais de recours :
Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Mayenne peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes qui devra, sous peine
de forclusion être enregistré au greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la
publication du présent arrêté.

Article 10 - Exécution
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne
- Monsieur le directeur interdépartemental des routes ouest
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne
- Monsieur le commandant de l'unité motocycliste zonale des CRS ouest

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 

Pour le préfet de la Mayenne,
et par délégation

le directeur interdépartemental des Routes - Ouest
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