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ARRETE PERMANENT DE LIMITATION DE VITESSE              

(limitation de vitesse) 

 
 
 
 

- Route Départementale n° 789 

- PR 09 + 140 à PR 09 + 490 

- Commune : LOCMARIA PLOUZANE 

- Pétitionnaire : Conseil départemental du Finistère 

- Dossier n° : 2016 12 1405  

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,  
Département du FINISTERE  

 
 

 
 
VU la  loi   n°   82-213   du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  
      des  départements  et  des  régions,  modifiée  et  complétée  par  la  loi  n°  82-623 du  
      22 juillet 1982, 
 
VU le code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L 3221-4 et 

L 3221-5, 
 
VU le code de la route et notamment son article R 413-1, 
 
VU le  décret  n°  86-475  du  14  mars  1986  relatif  à  l'exercice  du  pouvoir  de  police  en  
      matière de circulation routière, 
 
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et  

autoroutes, 
 
VU l’instruction interministérielle sur les signalisations routières (Livre 1 – quatrième partie – 

signalisation de prescriptions) approuvé par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 
modifié par arrêté du 6 novembre 1992, 

 
 
VU l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental portant délégation de 

signature, 
 
 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de limiter la vitesse sur cette section de route afin 
de garantir la sécurité des usagers. 

 
  
 
 

 ... / ... 
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A R R E T E 
 
 
 
 
ARTICLE 1er - 
 
 La vitesse de tous les véhicules à moteur est fixée à 50 km/h  sur la 
R.D. n° 789, entre les P.R. 09 + 140 et P.R. 09 + 490 lieu-dit « Vézen Meur – 
Toulbroc’h » . 
 
 
ARTICLE 2 - 
 
 Les mesures édictées ci-dessus prendront effet dès la mise en place 
de la signalisation règlementaire à la charge du Conseil départemental du Finistère. 
 
 
ARTICLE 3 - 
 
- Monsieur le Directeur des Routes et Infrastructures de Déplacements du Conseil 

départemental du Finistère, 
- Monsieur le Commandant du Groupement de gendarmerie du Finistère, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

A LANNILIS, le 21 décembre 2016 
 
Pour la Présidente du Conseil 
départemental 
et par délégation, 
Le Chef de l’Agence Technique 
Départementale, 

 
Claude BEYER 

 
 
 

Destinataires : 
- Madame Elyanne PAILLER – CD du canton de Saint-Renan 
- Monsieur Didier LE GAC – CD du canton de Saint-Renan 
- Commune de LOCMARIA PLOUZANE 
- CODIS 
- SAMU 29 
- Groupement de gendarmerie du Finistère (ggd29@gendarmerie.interieur.gouv.fr) 
- Gendarmerie de PLOUZANE 
- DRID / LD TRANSPORTS 
- DRIDD/SGER (Thierry CHARLOT) 
- R.C.E.-> agent de maîtrise concerné  pour mise en place 
- RA pour information 
- Secrétariat (classement AOT A55 n° 2016 12 1405) 


