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Région Bretagne

ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

Arrêté en date du 11 Avril 2019 de dérogation exceptionnelle à titre temporaire N° 19-19 à l’interdiction
de circulation, à certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
PTAC, affectés au transport d’aliments pour animaux de rente (au titre de l’article 5-I de l’arrêté du 2
mars 2015)










































































































