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Direction des Routes et Infrastructures de Déplacement 

Agence Technique Départementale du Pays de Brest 

 

 

Arrêté temporaire n° 20-AT-0172 

Route Départementale n° 128 et 128A 

Communes de LANNILIS et LANDEDA 

Portant réglementation de la circulation 

 

 

La Présidente du Conseil départemental 

 

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1 

Vu l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème 
partie, signalisation prescription 

Vu l’Arrêté N° 18-41 du 26/10/2018 de Mme la Présidente du Conseil départemental portant 
délégation de signature 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et  
L 3221-5 

Vu le règlement de voirie des routes départementales en date du 14/01/2019 

Vu la demande du 04/02/2020 
 Responsable : M. LANGLAIS 
 

 

Considérant qu'en raison de tirage de câbles de télécommunication sur les routes 
départementales n° 128 et 128A, section comprise entre Lannilis et Landéda, il y 
a lieu d'apporter des restrictions de circulation afin de garantir la sécurité des 
usagers. 
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Article 1 
 
La circulation de tous les véhicules sera restreinte sur RD 128 entre les PR 0+860 à 2+900 et 
la RD 128A entre le PR 0+000 et 0+690 à partir du 2 mars et pour une durée prévisionnelle 
de 1 mois. 
 
Ces restrictions consisteront en : 
 

 Travaux sous accotement :  
Restrictions selon schémas joints : CF11, CF12, CF13 
 

 Travaux sous chaussée :  
Restrictions selon schéma joint : CM44 

 
Article 2 
 
Sur la section concernée par les travaux, la vitesse sera limitée à 50 km/h. 
 
Article 3 

La signalisation du chantier sera conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire). 
 
La signalisation du chantier sera fournie, la mise en place sera maintenue par les soins de 
l’entreprise GTIE ARMORIQUE, Responsable Monsieur Mickael LANGLAIS joignable au 
06.74.36.86.22 
 
Article 4 
 
Pendant les périodes d'inactivité du chantier, notamment de nuit et les jours non ouvrables, la 
signalisation devra être adaptée aux seules restrictions de circulation qui seront maintenues. 

Sauf en cas d’urgence, les restrictions à la circulation imposées par le présent arrêté ne pourront 
être mises en œuvre pendant le week-end et les jours fériés, ni pendant les périodes d’application 
du Plan Primevère. 

Article 5 
 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
Article 6 
 
M. le Commandant du  Groupement de Gendarmerie du Finistère (CORG) et  Madame la 
Directrice des Routes et Infrastructures de Déplacement sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Fait à LESNEVEN, le 10 février 2020 
 
Pour la Présidente du Conseil 
départemental, et par délégation, 
Le Responsable du centre d’exploitation de 
Lesneven, 

 
Jean-Marc CHARRETEUR 
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P.S. : A titre prévisionnel et hors intempérie ou aléas, les restrictions de circulation devraient être activées 
du 02/03/2020 au 31/03/2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La présente décision peut fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes – 
déposé par l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 
RENNES cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.  
Conformément aux dispositions de la loi 78-187 du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de la rectification qu’il peut exercer, 
pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document. 

Destinataires : 
- Communes de LANNILIS et LANDEDA 
- Entreprise GTIE Armorique (mickael.langlais@armorique.gtie.fr) 
- Groupement de Gendarmerie du Finistère 
- Gendarmerie de Lannilis 
- DRID - SGER 
- RCE 
- Secrétariat 


