
   ARRETE LIMITANT 

                      LA VITESSE A 50 KM / H SUR  
                     LA VOIE COMMUNALE 202 

 
 
 
Le Maire de DREFFEAC, Loire Atlantique, 
 
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 10, R 44, R 255 et R 255-1, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1,           
L 2212-2 et L 2213-1 à L 2213-5 et L 2512-13, 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, 
 
CONSIDERANT que la réglementation actuellement en place sur la voie communale 202 
génère la confusion parmi les usagers, il y a lieu de fixer une limitation de vitesse identique 
sur l’ensemble de cette voie. 
 
CONSIDERANT que la continuité et la densité d’habitations bordant la Voie Communale 
202 lui donnent un caractère de rue, il y a lieu de fixer la vitesse à 50 km / heure pour réduire 
le risque accidentel. 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : Sur l’ensemble de la Voie Communale n° 202 reliant le CD 773 au village de 
Catiho, la vitesse de circulation de tous les véhicules ne peut dépasser 50 km / heure 
 
Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 10 octobre 1997 et modifie l’arrêté du            
10 septembre 1999 fixant la vitesse sur la Voie Communale 202 
 
Article 3 : Les panneaux réglementant la vitesse seront mis en place par les services 
municipaux. 
 
Article 4 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Saint Gildas des Bois 
sera chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera porté à la connaissance du public par voie 
d’affichage et de presse. Une copie sera transmise à Monsieur l’Ingénieur en chef, Directeur 
Départemental de l’Equipement 
 
Article 5 : Ce document peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des mesures de publicité. 
 
Fait à DREFFEAC, le 03 MARS 2004 
 

Le Maire, 
Claude GABILLARD 

MAIRIE 
DREFFEAC 

44530 


