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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE

N°18-30

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R. 122-1 et suivants relatif aux pouvoirs des
préfets de zone de défense et de sécurité ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la route , et notamment l' article RAIl - 18 ;

Vu la loi na 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres;

Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes ;

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n018-08 du 31 janvier 2018 donnant
délégation de signature à M. Patrick Dallennes, préfet délégué pour la défense et la sécurité;

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest na16- 182 du 10 octobre 2016 portant
organisation de la gestion de crises routières de niveau zonal; .

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n016-190 du 30 décembre 2016 portant
approbation du plan intempéries de la zone de défense et de sécurité Ouest (PIZO) ;

Considérant les difficultés de circulation occasionnées par les intempéries, la vigilance ORANGE « Neige
Verglas » en cours sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest et la nécessité
d'assurer la sécurité de la circulation routière dans l'intérêt de l'ordre public;

Considérant l'activation du niveau 3 du PIZO le I'" mars 2018 à 07h00 dans tous les d épartements de la
zone de défense et de sécurité Ouest;

Considérant l'activation du Poste de Commandement de Circulation en Zone Ouest (PCCZO) le 01 mars
2018 à 07h00 ;

ARRÊTE

Article 1cr : Abrogation

L'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest na18-29 du 28 février 2018 à 23h40 portant
réglementation de la circulation routière est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
(cf. article 9).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE

N°18-31

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R.122-l et suivants relatif aux pouvoirs des
préfets de zone de défense et de sécurité ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route , et notamment l' article RAll-18 ;

Vu la loi na 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes ;

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n018-08 du 31 janvier 2018 donnant
délégation de signature à M. Patrick Dallennes, préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n016-182 du 10 octobre 2016 portant
organisation de la gestion de crises routières de niveau zonal ; -

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest na16-190 du 30 décembre 2016 portant
approbation du plan intempéries de la zone de défense et de sécurité Ouest (P1Z0) ;

Considérant les difficultés de circulation occasionnées par les intempéries « Neige-verglas » sur plusieurs
départements de la zone de défense et de sécurité Ouest et la nécessité d'assurer la sécurité de la circulation
routière dans l'intérêt de l'ordre public ;

Considérant l'activation du niveau 1 du PIZO dans les départements suivants (message P1Z0 01/03 
15h30) :

o 14 ~ 18 0 22 ~ 27 ~ 28 0 29 ~ 35 ~ 36 ~ 37 ~ 41 ~ 44 ~ 45 ~ 49 0 50 ~ 53 ~ 56 0 61
~ 72 0 76 ~ 85

Considérant l'activation du niveau 2 du PIZO dans les départements suivants (message PIZO 01/03 
15h30) :

~ 14 D 18 ~ 22 D 27 D 28 ~ 29 035 036 0 37 D 41 0 44 D 45 0 49 ~ 50 0 53 D 56 ~ 61
o 72 ~76 085

Considérant l'activation du Poste de Commandement de Circulation en Zone Ouest (PCCZO) le 01 mars
2018 à 07h00 ;

ARRÊTE

Article 1er
: Abrogation

L'arrêt é du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n018-30 du 01 mars 2018 à 08h45 portant
réglementation de la circulation routière est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
(cf. article 9) .
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