


A R R Ê T E

Article 1er     :  Sous réserve des dispositions de l’article 2, la circulation des véhicules de
transports de marchandises d’un PTAC > 7,5 tonnes est interdite sur la route nationale
n°102 (RN102) entre la commune de Mayres et la limite du département entre l’Ardèche et la
Haute-Loire dans les 2 sens.

Ces véhicules seront interceptés et en priorité stationnés ou amenés à faire demi-tour dans les
conditions prévues dans la mesure du plan susvisé.

Équipements spéciaux (pneus neige admis) obligatoires pour les autres véhicules.

Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet à partir du 14 novembre 2019 à
09h00 heures.

En l’absence de nouvel arrêté l’interdiction est valable jusqu’à nouvel ordre.

Article 2     :   L’interdiction de circulation prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules :
• d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage tels que définis à

l’article R. 311-1 du Code de la route ;
• d’approvisionnement en matériaux de traitement des chaussées ;
• affectés à la collecte de lait ;
• de dépannage et de remorquage ;
• intervenant dans le cadre de l’activité de dépannage des réseaux électriques.

Les véhicules de transport d’animaux vivants pourront circuler jusqu’à la zone de
stationnement la plus adaptée à leur accueil en approche de la perturbation.

Article 3     :   Aucune déviation n’est mise en place.

Article 4     :   Recours
Cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon (Tribunal 
administratif de LYON – Palais des juridictions administratives – 184, rue Duguesclin 69433 
Lyon Cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Il peut être aussi saisi sur le site www.telerecours.fr 

Article 5     :  
· le Préfet de l’Ardèche,
· le Directeur Départemental des Territoires de l’Ardèche,
· le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Ardèche,
· le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Ardèche,
· le Directeur Interdépartemental des Routes Massif-Central,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera adressée aux services cités à l’article 5, aux Préfets des
départements limitrophes, à la cellule routière zonale Sud-Est, au directeur du service
départemental d’incendie et secours.

Le Directeur des services du Cabinet

signé

       Fabien Lorenzo
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