
 
UN MAIRE PEUT-IL INTERDIRE LA CIRCULATION DES POIDS LOURDS SUR UNE ROUTE 

DEPARTEMENTALE SITUEE A L’INTERIEURE DE SA COMMUNE? 
 

 
 
1 - LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE :  
 
Les pouvoirs du Maire en matière de restrictions de la circulation de certains 
véhicules sont définis par le Code Général des Collectivités Territoriales par les 
dispositions suivantes : 
 
Article L2213-1 :  
 
« Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, 
départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, 
sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le Département 
sur les routes à grande circulation. (…)» 
 
Article L2213-2 :  
 
« Le Maire, peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de 
la protection de l’environnement :  
 
1° interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de 
certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses 
catégories d’usagers ou de véhicules  (….) ». 
 
Article L2213-4 :  
 
« Le Maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de 
certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules 
dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre 
soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces 
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des 
sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, 
forestières ou touristiques. 
 
Dans ces secteurs, le Maire peut, en outre, par arrêté motivé soumettre à des 
prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains 
lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur les voies 
publiques, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission 
de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules 
utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien 
d’espaces naturels. » 



 
Il résulte de ces textes qu’à l’intérieur des agglomérations le Maire dispose d’une 
compétence exclusive sur les routes nationales, départementales et les voies de 
communication dès lors qu’elles ne sont pas classées dans la catégorie des routes à 
grande circulation. 

 
2 – LES RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE : 
 
En matière de police de la circulation routière le juge administratif veille à ce que le 
pouvoir de l’autorité administrative se concilie avec les autres libertés 
fondamentales. Un Maire ne peut donc proscrire de manière permanente la 
circulation des poids lourds dans l’ensemble de l’agglomération. 
 
En revanche, un Maire est fondé à édicter des mesures restrictives motivées par 
des circonstances précises. 
 
Exemples :  

 
� Le Conseil d’Etat a admis la légalité d’un arrêté interdisant la circulation des 

poids lourds d’un PTC égal ou supérieur à 10 tonnes sur certaines voies d’une 
agglomération au motif que le passage de ces véhicules mettait en péril la 
sûreté et la sécurité de la population, notamment par l’intensité des vibrations 
et son incidence sur la solidité des immeubles riverains Cet arrêté visait des 
camions évacuant vers une centrale thermique les déchets d’une usine de 
dépollution. 

 
Le Conseil d’Etat a relevé qu’étaient exclus de cette mesure les transports 
exceptionnels, les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite, les 
transports en commun de personnes, les véhicules des services publics et ceux 
assurant la desserte des riverains et note en outre que la circonstance que cette 
mesure rendrait plus long et plus onéreux le trajet d’incinération des déchets de 
l’usine n’était pas de nature à porter atteinte à la liberté du commerce et de 
l’industrie (CE 27 novembre 1995 Charbonnages de France) ; 

 
Cependant l’existence d’un itinéraire de substitution n’est pas nécessairement une 
condition suffisante pour établir la légalité d’une restriction à la circulation des 
poids lourds. 
 
� Ainsi, la Cour Administrative d’appel de Nantes a annulé un arrêté municipal du 

maire de la commune de Lèves interdisant la circulation des poids lourds de 
plus de 10 tonnes, pourtant motivé, au vu de la configuration étroite et sinueuse 
d’une voie qui ne comportait pas de trottoirs, par un motif de sécurité publique, 
car l’arrêté précité avait pour effet d’interdire l’accès par cette voie de la 
commune de Champhol des poids lourds de plus de 10 tonnes qui desservaient 
notamment un centre commercial et dont il n’est pas contesté qu’ils devaient 
emprunter un itinéraire de déviation sur une route départementale allongeant le 
parcours de plus de 10 km sur lequel se trouvaient un établissement pour 



personnes handicapées, un hameau, une maison de retraite et un collège, ce qui, 
pour la Cour présentait un caractère excessif au regard du but dans lequel 
l’arrêté avait été pris dès lors que rien n’établissait que la circulation des poids 
lourds compromettait la sécurité des riverains de l’itinéraire interdit (CAA de 
Nantes 4 octobre 2001, Commune de Champhol). 

 
Le Secrétaire d’Etat aux Transports a rappelé ces grands principes en réponse à 
une question écrite posée par un parlementaire : 

« Le maire peut, sur la base des articles L. 2213-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, prendre, par arrêté municipal, dans le cadre de ses 
pouvoirs de police de la circulation, toutes les mesures que justifient les 
circonstances et notamment interdire la traversée de l'agglomération aux poids 
lourds, aussi bien dans le cas d'une route départementale que dans celui d'une 
route nationale, sous réserve de se conformer aux conditions auxquelles la 
jurisprudence administrative subordonne la régularité d'une telle décision.  

La mesure prise doit : procéder de considérations ayant trait à la nécessité 
d'assurer la sûreté et la sécurité publiques aussi bien que la tranquillité publique ; 
respecter la règle de l'économie des moyens, c'est-à-dire être en mesure de 
démontrer qu'aucune solution moins contraignante n'a pu être trouvée.  

D'une façon générale, les avantages procurés à la collectivité doivent largement 
excéder les inconvénients ressentis par la catégorie d'usagers subissant 
l'interdiction ; ne pas porter une atteinte intolérable à des libertés ou à des droits 
(commerce, circulation, riveraineté...) et donc satisfaire aux exigences de la 
desserte locale et offrir un itinéraire alternatif plus satisfaisant.  

En outre, la décision ne doit pas se fonder sur des considérations exclusivement 
locales mais tenir compte également des conséquences qu'elle est susceptible 
d'occasionner sur le territoire des communes voisines. » (JO Sénat du 09/10/2008 - 
page 2038) 

 

Il apparaît donc que le juge administratif exerce un contrôle approfondi sur toutes 
les mesures tendant à limiter la circulation des poids lourds. Les motifs conduisant 
à la prise de l’arrêté doivent donc être clairement définis et avérés. 
 
Par conséquent, en amont de la prise d’un tel arrêté, il apparaît souhaitable 
d’engager une concertation avec la ou les entreprises concernées par cette 
interdiction afin de pouvoir éventuellement trouver une solution alternative. 
 
Enfin, il est à noter que de telles interdictions ne peuvent concerner des véhicules 
utilisés pour assurer une mission de service public. 
 

 
 


