
 

 

R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e  

Département du Puy de Dôme 

 

COMMUNE DE SAINT PRIEST BRAMEFANT 

 
ARRÊTÉ PERMANENT 

Portant réglementation de la circulation 

Sur la rue du Pradet 
                                               

 

LE MAIRE DE SAINT PRIEST BRAMEFANT, 

 

VU le Code de la Route ; 

VU le Code de la Voirie Routière ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière rendue applicable par arrêté 

interministériel du 24 novembre 1967 modifié, notamment son livre I-8ème partie 

Signalisation temporaire ; 

 

Considérant que sur la Rue du Pradet, de nombreux usagers de la voirie circulent à une vitesse 

excessive mettant en danger les piétons et autres véhicules utilisant ladite voirie ; 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Sur l’ensemble de la rue du Pradet, la vitesse de circulation sera limitée à 30 

km/h. 

 

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 

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

place à la charge de la commune de Saint-Priest-Bramefant. 

 

ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en 

place de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus. 

 

ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en 

vigueur et dans la commune de Saint-Priest-Bramefant. 

 

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, 

le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa 

date de notification ou de publication. 

 

ARTICLE 7 : Le Maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant, le Colonel commandant le 

Groupement de Gendarmerie du Puy-de-Dôme, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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



 

 

Fait à SAINT PRIEST BRAMEFANT, le 23/11/2022 

 

Le Maire 
 

 

 

 

 

Michel GAUME 

 
 


