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ARRETE DU MAIRE
O/PRO/2019/100

OBJET : ch'cnlafioiî et statiowiement interdits — terre-plem du port (Ïe Pors Poulhan

Le Maire de la Commune de PLOUHINEC,

Vu, le Code des Collectivités Territoriales,
Vu, le Code de la Route,
Vu, le Code de la voirie routière,
Vu, la Loin0 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loin0 82-623 du 22 juillet 1982 relative

aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
Vu, l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par PArrêtc Interministériel du 06
novembre 1992 et notamment le livre l - huitième partie « signalisation temporaire »,

Vu la demande de Mr ABGRALL, représentant de Fassociation « Déchaîne ton Cœur », d'organiser une
manifestation le samedi 24 août, sur le terre-plein du port à Pars Poulhan,

Considérant que la circulation et le stationnement de tous véhicules, sur le terre-plein du port à
Pors Poulhan et aux abords de celui-ci, doivent être interdits pendant la manifestation du samedi 24 août
2019, organisée par l'association « Déchaîne ton Cœur » représentée par Mr ABGRALL;

ARRETE

Article l : L'autorisation cToccuper le terre-plein du port de Pors Poulhan ainsi que ses abords est donnée à
Fassociation « Déchaîne ton Cœur » du veiîf/ref/i 23 août 2019 - minuit -jusqu'au lUîmmche 25 août 2019 -
12îî 00;

Article 2 : La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits - sauf secours - sur le terre-

plein du port à Fors Poulhan, (ht vemlredi 23 août 2019 - mîmiît -jusqu'au dimanche 25 août 2019 -
12h00;

ArtjcL^3 : la signalisation réglementaire nécessaire sera mise en place par l'association « Déchaîne ton Cœur »
sous la direction des services techniques de la commune de PLOUHINEC ;

Article 4 : Monsieur le Maire de Plouhinec, Monsieur le Représentant de l'association « Déchaîne ton Cœur »,
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur l'Agent de Surveillance de la Voie Publique, Monsieur Le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie cPAUDIERNB sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté.

Fait à PLOUHINEC, le 22 août 2019

Le Maire, Bruno LE PORT

PouNeMairê-
Le Directeur GénéraFdes Sen/ices

Par délégation


