
Arrêté municipal du 20 septembre 2016
règlementant la circulation des véhicules terrestres à moteur

sur les chemins ruraux de la commune de Camoël

MAIRIE
1, place de la mairie

56130 Camoël Extrait du Registre des arrêtés du Maire
Tel: 02-99-90-00-76

ma irie.ca moel@wanadoo.fr

Le Malre,

- Vu la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et

de la flore sauvage,

- Vu la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,

- Vu le Code de l'Environnement Livre III relatifs aux espaces naturels, et notamment les articles L.362-1 à
L.362-7

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2, L2213-4;

- Vu le Code de la route;

- Vu le Code Forestier et notamment l'article R 163-6 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2016;

- CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales précité, le

maire peut interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de

certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre

soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la

protection des espaces naturels, des paysages des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,

écologiques, agricoles forestières ou touristiques;

- CONSIDERANT qu'il est nécessaire de règlementer la circulation des véhicules terrestres à moteur afin

d'assurer la protection des espaces naturels particulièrement sensibles de la commune, constitués par:

• Les sites Natura 2000 FR5300034 « Estuaire de Vilaine », FR5310074 « Baie de Vilaine»;

FR5200626 et FR5212007 « Marais du Mès, Baie et Dunes de Pont-Mahé, Etang du Pont de
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Fer ) ;

• La Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 « estuaire

de la Vilaine» ;

• La Réserve Naturelle Régionale « Étang du Pont de Fer» ;

• Les espaces boisés classés, les cours d'eau et les zones humides, les réservoirs de biodiversité

identifiés dans la trame verte et bleue tels que définis au PLU;

- CONSIDERANT que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire communal ne s'en

trouvent pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la circulation du

publie ;
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ARRÊTE:

Article 1 : La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur les chemins ruraux conformément

au tableau et à la carte ci-annexés;

Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules

utilisés:

• pour remplir une mission de service public, de police ou de secours,

• par les propriétaires ou ayant-droits pour accéder à leur(s) propriété(sl,

• à des fins professionnelles d'exploitation et d'entretien des espaces naturels.

Article :I : Les points à partir desquels la circulation des véhicules à moteur est interdite seront indiqués sur le

terrain par un panneau homologué du type B7b

Article 4 : Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des

sanctions pénales et administratives prévues par l'article R. 362-1 du code de l'environnement, à savoir:

• Une amende prévue pour les contraventions de Sème classe (jusqu'à 1500 €) pour la circulation des

véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies de circulation.

Une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule

• Une amende de 4ème classe par timbre amende d'un montant de 135 € pour non respect de l'arrêté

municipal.

Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à

compter de sa publication. II peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes conditions de

délai.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.

Article 7: Monsieur Le Maire de Camoël, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental du

Morbihan, le Chef du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre et de l'application du présent arrêté.

Camoël, le 20 septembre 2016

Le Maire,

Bernard LEGUEN



Mairie de CAMOËL
(Morbihan)

Membres
En exercice: 15
Présents 14
Volants IS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU20 SEPTEMBRE 2016

:cusé de réception en préfecture
6-215600305-20160920-092016 04-DE
:çu le 21109/2016 -

L'an deux mil seize, le vingt septembre, à vingt henres trcnte, le Conseil Municipal de la
Commune de Camoël s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bernard LE GUEN, Maire.

Etaient présents : Mmes DEPREUX Michèle, M LEVESQUE René, HALGAND
Jean-Hugues Adjoints, Mmes BIGOT-SAFFRE Corinne, BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne,
GIRARD Nathalie, GUlCHON Karine, MM BELLlOT Rémy, BERTI-IO Maurice. HECKlNG
Christophe, MORICE Lionel, PERRAUD Jean-Charles.

Absents excusés: Claudie ADJANOUHOUN qui a donné pouvoir iI Jean-Charles PERRAUD.

Dale de convocation : 12 septembre 2016

Délibération ,,°4

lnterdiction de circulation des véhicules terrestres à moteur sur les chemins
ruraux de la commune

Monsieur le Maire expose que, par arrêté motivé, il peut interdire l'accès de certaines
voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules
dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit
la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des
espaces naturels, des paysages des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles forestières ou touristiques.

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules terrestres à
moteur afin d'assurer la protection des espaces naturels particulièrement sensibles de la
commune, constitués par:

• Les sites Natura 2000 FR5300034 « Estuaire de Vilaine », FRS310074 « Baie de
Vilaine », FR5200626 et FR5212007 « Marais du Mès, ßaie et Dunes de Pont-Mahé,
Etang du Pont de Fer» ;

• La Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2
« Estuaire de la Vilaine» ;

• La Réserve Naturelle Régionale « Etang du Pont de Fer» ;
• Les espaces boisés classés, les cours d'eau et les zones humides, les réservoirs de

biodiversité identifiés dans la trame verte et bleue tels que définis au PLU;

Considérant que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire
communal ne s'en trouvent pas empêchés par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes
ouvertes à la circulation du public;

Monsieur le Maire sollicite l'autorisation de prendre un arrêté municipal pour interdire
la circulation des véhicules terrestres à moteur dans Ics chemins figurant sur la liste et la carte
ci-annexées,



.cusé de réception ell préfecture
6-215600305-20160920-092016 04-DE
.çu le 21/09/2016 -

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, il l'unanimité:

:P AUTOlUSE le Maire il prendre un arrêté pour interdire la circulation des
véhicules tenestres II moteur dans les chemins figurés sur la liste et la carte
annexées il la présente délibération.

Pour copie conforme au registre,
Camoël, le 21 septembre 2016
Le Maire,
Bernard LE GUEN

Certifié exécutoire
Reçu en Préfecture le : d-J lp_:' uG
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Annexe à l'arrêté du 20 septembre 2016 règlementant la circulation des véhicules terrestres à moteur sru les chemins ruraux de
la Commune de CAMOËL

N' du chemin Nom du chemin Règlementation particulière Motivation de l'Interdiction de circulation limites de l'interdiction

W2 Interdit il te ci¡culation des Protection des espèces animales et végétales De la Disttllerte il l'intersectlon avec le

véhicules å moteur de mantête chemin n'41ongeant la parcelle 30AP 17

ermanente
W5 Interdit il le circulation des Protection des espèces animales et végétales Oc JaQueue de l'etang 3Uchemin des

véhicules il moteur de manière Toqulniers par le sud de Japti/celle 30 AR
permenente 1.7N·. Interdit il te circulation des Protection des espèces animales et végétales De la Queue de l'etoms au chemin des

véhicules à moteur de manière 'toqutnters par le nord de la parcelle 30 AR

le_ermanente IS7

N"7 Interdit il ta circulation des Protection des espèces annnates et végétales Du chemin des Toqulnfërs ilPenvet
véhicules ilmoteur de manière Sécurité publique (pal cene 30 AK 195)

cermenente Tranquilité publique

N·. Interdit à Ia circulation des Protection des espèces animales et végétales öel'tntersectícn avec le chemin 0·7 à Ia RO
véhicules à moteur de mantère séccrné publique 139 par le nord de Pontrel
peernanente Tranqu\Uté publique

N"14 Inter dit å la circulation des Proteetlon des espèces animales et vegetales De l'intersection avec le route de Trëhudal
vehicules à moteur de maniere Sécurité publique JU chernin desservant le remoêun

permaneure Tranquilhé publique

Activités touristIques

N"t7 Chemin du Drim.!t Interdit à la circulation des Protection des espèces animales et végétalc~ De rtntersecuon avec la rue de la Chapelle

véhicules ilmoteur de manière Sécurité publlque à Kerdréan (parcelle 30 AS 2211

cermanente Tranquilitê publlque

N"17 bis Interdit à la circulation des Protection des espèces animales et végétales De l'intersection avec le Chemin du Drinet

véhicules à moteur de maniere Securite publique (n·7) à LaGrée (parcelle 30 AS 209)

pennanente Tranqulllté publique

N'lB Interdit ;1 Ia circulation des Proteetton des espèces animales et végétales Oc l'Intersection avec ía rue de la Chapelle

vehicules å moteur de manière Sêcurltê publique à la route de Penestin (RD 3<1)
permeaente Tranqull1té publique

N"26 Interdit à la drculaticn des Sécurité publique De l'intersection avec ta route de Vieille
véhicules à moteur de manière TranquHlté publique Roche et le ümtte communale avec Père!
cermenente

N'30 InterdIt il la circulation des Sécurité publique De l'totersecucn avec la rue du Raille
véhicules å moteur de manière Tranqullltè publique (parcelle 30 AI427) à l'tntersectlon avec la

oermanente raute de Villeneuve

N"32 Bois de la Noé Interdit à la clrculatÎon des Protection des espèces animales et végétales Chemins chemins lmerleur au Bois de la

W34 desMOuches véhicules il moteur de manière Sécur1té publique Noé des Mouches ou permettant d'y

N°35 permanente Tranqullite publique accëder par le Grazo, Villeneuve,la RO139,

N°36 ActIvités touristiques le chemin 41 (longeant le boi~ par le sud)

W39 ou le chemm de séparation de I1m]te de
WIlO Commune ,wce Fêre!

N°42
N'43
N'44
N°45
N"46
N"47
N'4B
N°49
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