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Arrêté N° 2022/106 

  
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

 

ARRETE PERMANENT DEFINISSANT 

UN SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

RUE YVES YANNES, RUE PIERRE CAPITAINE ET RUE DE KERNABAT 

Le Maire de la commune de Scaër, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 

1982, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1212-2 à 

L.2212-9, L.2213-1 et L.2213-2 ; 

VU le Code de la Route, 

VU l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 modifié et approuvé par l’arrêté 

interministériel du 07 juin 1977 sur la signalisation routière, 

Considérant que l’importance de la vie locale nécessite de rechercher un équilibre 

entre la circulation automobile et les modes de déplacement doux, et que cet 

équilibre peut être trouvé en instaurant un sens unique de circulation. 

 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er : Dans l’agglomération de SCAER, sur la rue de KERNABAT, du carrefour 

de la rue PEZENNEC vers la rue BRIZEUX, un sens unique de circulation est instauré 

dans ce sens. 

 

ARTICLE 2 :  Dans l’agglomération de SCAER, sur la rue PIERRE CAPITAINE, du 

carrefour de la rue LE          HAMP vers la rue JEAN JAURES, un sens unique de 

circulation est instauré dans ce sens. 

 

ARTICLE 3 :  Dans l’agglomération de SCAER, sur la rue YVES YANNES, sur ses 150 

derniers mètres en direction de la Croix de Mission, un sens unique de circulation est 

instauré dans ce sens. 

 

ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 

interministérielle - quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en 

place par les Services Techniques de SCAER.  
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ARTICLE 5 :  Les dispositions définies par les articles 1er, 2 et 3 prendront effet le jour 

de la mise en place de l’ensemble de la signalisation prévue à l'article 4 ci-dessus. 

 

ARTICLE 6 :   Le présent arrêté sera publié dans les formes réglementaires. Il sera 

transmis à :  

  

• M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SCAER, 

• M. Le Directeur des Services Techniques Municipaux de SCAER, 

 

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de son exécution. 

Fait à SCAER le 18/08/2022 

Jean-Yves LE GOFF,  

MAIRE DE SCAER

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois à compter de sa notification. 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de 

rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-dessus désignée 


