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ARRETE MUNICIPAL 

 

Objet : MODIFICATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DANS 

L'AGGLOMERATION : CARNAVAL 18 MARS 2017. 
 

Le Maire de la commune de Pluvigner 
 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2212-

5, les articles L2213-1 à L2213-6, L2542-2, 

Vu le Code de la Route portant règlement général de la circulation notamment les articles R110-2, 

R411-25, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieur notamment les articles L511-1 et suivants, 

Vu l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre 1 8ème partie « signalisation 

temporaire », 

Vu la demande d'autorisation d'organiser un défilé dans les rues de l'agglomération formulée par 

M. BOURCY Eric du « comité carnaval » le samedi 18 mars 2017, 

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il y a lieu de 

réglementer la circulation et le stationnement des véhicules pendant la durée de la manifestation 

pour des raisons de sécurité. 
 

ARRETE 

 

Article 1. :  M. BOURCY Eric est autorisé à organiser un défilé de personnes à l'occasion d'un 

carnaval le samedi 18 mars 2017 de 14 h 30 à 17 h 00. (Avenue de Gaulle, Place 

Saint-Michel, rue Saint-Michel, Place du Marché, rue de l'Eglise, rue Abbé Le Barh, 

rue Hent Guir, Place des Noyers, rue du Pondic, rue des Fontaines). 
 

Article 2. :  La circulation des véhicules sera interdite dans les rues de l'agglomération le samedi 

18 mars 2017 de 14 h 30 à 17 h 00 (sauf pour les véhicules d'intervention et de 

secours). La circulation des véhicules sera déviée par la rocade pour les véhicules 

venant de BAUD et AURAY. 
 

Article 3. : Le stationnement des véhicules sera interdit place du Marché le samedi 18 mars 

2017 à partir de 13 h 00. 
 

Article 4. : La signalisation réglementaire sera à la charge de M. BOURCY Eric. 
 

Article 5. : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 

 



 

 

Article 6. : Les organisateurs demeurent responsables des accidents pouvant survenir du fait 

d'un défaut d'organisation, la responsabilité de la commune de PLUVIGNER ne 

pouvant en aucun cas être engagée. 
 

Article 7. : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 8. : Monsieur Le Maire, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 

PLUVIGNER, La Police Municipale, Le Directeur des Services Techniques, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

Article 9. : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

 - Monsieur le Président du Comité Carnaval 

 - Monsieur le Chef de Centre de Secours de PLUVIGNER 

 - Transport KEOLIS 
 

 

  PLUVIGNER, le 11 mars 2017 

  Le Maire, 

  Gérard PILLET 


