COMMUNE DE SAINT-PHILIBERT

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

Réglementation de la circulation
RD 781
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ET
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-PHILIBERT

Arrêté n° SC228771AP - 22 GG 02
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
VU l'avis de la Brigade de gendarmerie de CARNAC ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il importe de réglementer la circulation des véhicules sur la route
départementale 781 et la VC Chemin du Passeur, sur la commune de SAINT-PHILIBERT.

ARRÊTENT
- ARTICLE 1:
- Le mouvement de tourne à droite pour les usagers de la RD 781 circulant dans le sens La Trinité sur Mer - St
Philibert et voulant s'engager sur la VC Chemin du Passeur est interdit pour les véhicules de plus de 3.5T ;
- Le mouvement de tourne à gauche pour les usagers de la VC Chemin du Passeur voulant s'engager sur la RD
781 vers La Trinité sur Mer est interdit ;
- ARTICLE 2:
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation par l'agence technique
départementale de HENNEBONT.
- ARTICLE 3:
Les frais afférents à la pose, à la fourniture et à la maintenance des panneaux de signalisation implantés sur la
RD 781 sont à la charge du département.
- ARTICLE 4:
Le directeur des routes et de l'aménagement, le maire de la commune de SAINT-PHILIBERT, le commandant
du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
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