
DEPARTEMENT : HERAULT    N°DGS-59 

CANTON : MEZE     

COMMUNE : MEZE     
 

 

LE MAIRE DE LA VILLE DE MEZE, 

VU, le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2131-1 et L.2131-2,2°, 
L.2212-1, L.2212-2, L.2213-1, L.2213-4 et L.2213-5, 

VU, le Code de la Route, notamment ses articles R.411-8 et R.411-26 
VU, l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 

autoroutes, 
VU, l’accident de la circulation survenu le 6 avril 2010 durant lequel le chargement d’un poids lourds 

transportant du soja génétiquement modifié s’est répandu sur le RD 613 dans le rond point à 
hauteur de la Commune de Bouzigues. 

Considérant qu’il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, 
d’interdire l’accès de certaines voies ou secteur de la commune aux véhicules dont la circulation sur 
ces voies ou ces secteurs est de nature à compromettre la protection des espèces animales ou 
végétales et la protection des espaces naturels et leur mise en valeur à des fins agricoles. 
 
Considérant que la circulation de véhicules transportant des Organismes Génétiquement Modifiés 
(O.G.M) sur la RD 613 est de nature à provoquer accidentellement la dispersion d’O.G.M dans les 
espaces naturels et les terres agricoles de la commune. 
 
 

INTERDICTION CIRCULATION  
TRANSPORT O.G.M    ARRETE : 

------------------------ 
 
Article 1 : La circulation des véhicules de transport d’O.G.M de tous tonnages est interdite de jour 

comme de nuit dans toute l’agglomération. 
 
Article 2 : La circulation des véhicules visés à l’article 1 s’effectuera par l’itinéraire du 

contournement de la commune empruntant le réseau autoroutier A9. 
 
Article 3: Conformément à l’article R.411-25 du Code de la route, ces dispositions entreront en 

vigueur dès la mise en place, par les soins des services techniques communaux, de la 
signalisation prévue par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967. 

  
 
Article 4 : M. le Commissaire de police, le commandant de la brigade de gendarmerie, M. le Chef de 
la Police Municipale, ainsi que M. le Chef des services techniques communaux sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’affichage et la diffusion seront assurés 
par M. le Directeur Général des Services de la ville de Mèze dans les conditions habituelles. 
 
MEZE, le 7 avril  2010 
Le Maire, 
 
 
Henry FRICOU 


