
COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 176/DG 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0478 T - Circulation et Stationnement - Boulevard Saint-Roch - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise PROEF, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de création d'un site télécom, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/07/22 et jusqu'au 30/07/22 inclus, Boulevard Saint-Roch, le stationnement est 
interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 29/07/22 et jusqu'au 30/07/22 inclus, Boulevard Saint-Roch, la chaussée sera 
réduite au droit des travaux. Les piétons seront déviés en toute sécurité sur le côté opposé à la zone 
de travaux. 

Article 3 : Du 29/07/22 et jusqu'au 30/07/22 inclus, Boulevard Saint-Roch, la circulation des 
véhicules est alternée par feux tricolores à cycle fixe. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 01/07/2022 
Î 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 177 /DG 

DVE-PNE / OP- 2022 - 0479 T - Circulation et Stationnement - Cours de la Vilaines-Rue des Roses - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SOGEA OUEST TP, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de sondage sur une conduite d'eau potable, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 30/06/22 et jusqu'au 08/07/22 inclus, Cours de la Vilaine, à l'intersection Rue 
des Roses, le stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en 
infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 30/06/22 et jusqu'au 08/07/22 inclus, Cours de la Vilaine, à l'intersection Rue des 
Roses, le stationnement la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes 
emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à 
proximité. 

Article 3 : Du 30/06/22 et jusqu'au 08/07/22 inclus, Cours de la Vilaine, à l'intersection Rue des 
Roses, le stationnement la circulation des véhicules est alternée par signaux manuels. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 1 0 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 01/07/2022 
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~ ••• 
Arrêté n• 2022-178/DG 

Envoyé en préfecture le 04/07/2022 

Reçu en préfecture le 04/07/2022 

Affiché le 

ID . 035-213500515-20220704-2022178A TDGS-AR 

V•Utdc 

CESSON 
SÉVIGNÉ 

Délégation temporaire de signatures à M. Pierre EON, 6ème adjoint du 
samedi 16 juillet 2021 au vendredi 22 juillet 2022 

Le maire de la commune de CESSON-SEVIGNE 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment en ses articles L 2122-18, L 2122-21, L 2122-22 et L 
2122-23; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2022 et le procès-verbal de l'élection de M. Pierre EON 
en qualité de 5•m• adjoint au maire; 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au maire les 
pouvoirs prévus par l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales avec faculté pour le maire de 
les subdéléguer à ses adjoint(e)s ou à des membres du conseil municipal ; 

Considérant que durant mon absence de Cesson-Sévigné pour congés du samedi 16 juillet 2021 au vendredi 22 
juillet 2022 et pour la bonne administration municipale et la continuité du service public communal il y a lieu de 
déléguer à M. Pierre EON, 6ème adjoint, la signature pour un certain nombre de documents; 

ARRETE: 

Article 1: Sous mon contrôle et ma responsabilité, je donne délégation à M. Pierre EON, 6ème adjoint, du samedi 
16 juillet 2021 au vendredi 22 juillet 2022 pour : 
- Signer tous documents, courriers de l'administration générale. 
- Signer tous documents, arrêtés et courriers du service des ressources humaines et concernant le personnel 
communal. 
- Signer toutes les pièces administratives et comptables relatives aux marchés publics, en ce compris la signature 
des avenants, les certificats de paiements. 
- Signer tous les bons de commande lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
·· Signer tous documents ou courriers relatifs au : 

. Droit de préemption urbain, article L 213-3 et suivants du code de l'urbanisme ; 

. Droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme, dans le périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l'artisanat de proximité jusqu'à un montant (hors frais) de 500.000 { (HT) par DIA . 
. Zones d'aménagement concerté, article L 311-1 et suivants du code de l'urbanisme; 
. Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations 
de construire ou d'utiliser le sol, article L 332-6 et suivants du code de l'urbanisme 
. Certificats d'urbanisme, article L 410-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
. Permis de construire et d'aménager y compris ceux concernant les établissements recevant du public 
ERP (article L 111-8 du CCH), déclarations préalables y compris pour les clôtures, article L 423-1 et suivants 
du code de l'urbanisme, 
. Lotissements, article L 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
. Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique, article L 443-1 et 
suivants du code de l'urbanisme, 
. Permis de démolir, articles L 451-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
. Déclarations préalables et autorisations d'urbanisme. 

Article 2 : M le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, 
M. le trésorier principal 
et notifié à l'intéressé 



Envoyé en préfecture le 04107/2022 

Reçu en préfecture le 04/0712022 

Affiché le 

ID : 035-213500515-20220704-2022178A TDGS-AR 

Article 4 : Le ma ire : 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 4 juillet 2022 

Le maire, 

Notifié le: 
Signature 



COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 179/DG 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0482 T - Circulation et Stationnement - Rue du Bignon - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise ERS FAYAT, afin de procéder à la réalisation 

de travaux d'extension réseau BT, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, rue du Bignon, dans sa partie 
comprise entre le n° 36 et le n° 38, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, rue du Bignon, dans sa partie 
comprise entre le n° 36 et le n° 38, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. 
Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les 
passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, rue du Bignon, dans sa partie 
comprise entre le n° 36 et le n° 38, la circulation des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 
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Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires eUou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 05/07/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 180/DG 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0487 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Garenne - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise COLAS, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de remplacement de la passerelle piétonne, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022 inclus, rue de la Garenne, dans sa partie 
comprise entre le n° 9 et le n° 11, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022 inclus, rue de la Garenne, dans sa partie 
comprise entre le n° 9 et le n° 11, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les 
cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages 
piétons à proximité. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 06/07/2022 

Page 2 sur 2 



COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 183 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0494 T - Circulation et Stationnement - Rue de Bellevue - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SPIE, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de remplacement de poste GRDF, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 05/09/2022 et jusqu'au 14/10/2022 inclus, Rue de Bellevue, en face du n° 5, le 
stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en 
infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 05/09/2022 et jusqu'au 14/10/2022 inclus, Rue de Bellevue, en face du n° 5, la 
chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la 
circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 05/09/2022 et jusqu'au 14/10/2022 inclus, Rue de Bellevue, en face du n° 5, la 
circulation des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 184 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0495 T - Circulation et Stationnement - Boulevard Saint Roch / D96 - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise VEZIE, afin de procéder à la réalisation de 

travaux d'extension du réseau électrique, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, boulevard Saint Roch / D96, le 
stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en 
infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, boulevard Saint Roch/ D96, la chaussée 
sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation 
générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 8 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 185 / DGS 

DVE-PNE / OP- 2022 - 0498 T - Circulation et Stationnement - Cours de la Vilaines- Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SOGEA OUEST TP, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de sondage sur une conduite d'eau potable, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 22/08/22 et jusqu'au 02/09/22 inclus, Cours de la Vilaine entre le N°11 bis et le 
N°13, le stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction 
avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la 
route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 22/08/22 et jusqu'au 02/09/22 inclus, Cours de la Vilaine entre le N°11 bis et le 
N°13, La circulation est interdite aux niveaux des stationnements. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 8 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 9: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 
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Article 11 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 12: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 12 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 186 / DGS 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0499 T - Circulation et Stationnement - Route de Damloup - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise BARTHELEMY, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de modification de la voirie, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 22/08/22 et jusqu'au 23/09/22 inclus, Route de Damloup, dans sa partie 
comprise entre le rond-point Rue de la rigourdière et le rond-point 'Burger King', le stationnement est 
interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 22/08/22 et jusqu'au 23/09/22 inclus, Route de Dom loup, dans sa partie comprise 
entre le rond-point Rue de la rigourdière et le rond-point 'Burger King', de 9h30 à 17h00, la chaussée 
sera réduite au droit des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les 
piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 22/08/22 et jusqu'au 23/09/22 inclus, Route de Dom loup, dans sa partie comprise 
entre le rond-point Rue de la rigourdière et le rond-point 'Burger King', de 9h30 à 17h00, la circulation 
des véhicules est alternée par signaux manuels K.1 O. 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 12 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 187 / DGS 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0500 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Rigourdière - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise BARTHELEMY, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de modification de la voirie, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 19/09/22 et jusqu'au 16/12/22 inclus, Rue de la Rigourdière, dans sa partie 
comprise entre le N°8 et le N°50, le stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement 
d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 19/09/22 et jusqu'au 16/12/22 inclus, Rue de la Rigourdière, dans sa partie 
comprise entre le N°8 et le N°50, de 9h30 à 17h00, la chaussée sera réduite au droit des travaux. Les 
cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages 
piétons à proximité. 

Article 3: Du 19/09/22 et jusqu'au 16/12/22 inclus, Rue de la Rigourdière, dans sa partie 
comprise entre le N°8 et le N°50', de 9h30 à 17h00, la circulation des véhicules est alternée par 
signaux manuels K.1 O. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 12 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 188 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0502 T - Circulation et Stationnement - Allée de la Vielle Hublais-Rue de la 
Garenne - Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise ERS, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de raccordement électrique, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 18/07/22 et jusqu'au 29/07/22 inclus, Allée de la Vielle Hublais-Rue de la Garenne, 
le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule 
en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 18/07/22 et jusqu'au 29/07/22 inclus, Allée de la Vielle Hu biais-Rue de la Garenne, 
la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de 
la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 18/07/22 et jusqu'au 29/07/22 inclus, Allée de la Vielle Hublais-Rue de la Garenne, 
la circulation des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18, ou par signaux manuels K.10. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 12 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 189/ DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0503 T - Circulation et Stationnement - Rue des Tusseaux et Rue Robert 
Moucon - Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise Eau du Bassin Rennais, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de création de deux poteaux incendie AEP, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 25/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, Rue des Tusseaux et Rue Robert 
Moucon, Zac Via Silva, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout 
stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré corn me 
abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 25/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, Rue des Tusseaux et Rue Robert 
Moucon, Zac Via Silva, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes 
emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à 
proximité. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 12 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 190 / DGS 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0504 T - Circulation et Stationnement - rue de Bray/Allée de Bray - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SAABE/EFP, afin de procéder à la réfection 

de l'enrobé de voirie, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Le 13/07/2022, Rue de Bray, dans sa partie comprise entre Le N°40 et le N°46 et 
l'allée de Bray, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement 
d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Le 13/07/2022, Rue de Bray, dans sa partie comprise entre Le N°40 et le N°46 et 
l'allée de Bray, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes 
emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à 
proximité. 

Article 3: Le 13/07/2022, Rue de Bray, dans sa partie comprise entre Le N°40 et le N°46 et 
l'allée de Bray, la circulation des véhicules est alternée de 9H à 17H par feux tricolores à cycle fixe ou 
par panneaux B.15 et C.18, ou par signaux manuels K.10 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n°2022 -191 / DGS 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0486 T - Circulation et Stationnement - Rue des Roses - Place Sévigné - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise EAU DU BASSIN RENNAIS, afin de procéder 

à la réalisation de travaux de modification du réseau d'eau potable, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 18/07/22 et jusqu'au 21/07/22 inclus, Rue des Roses - Place Sévigné, le 
stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

Article 2: Du 18/07/22 et jusqu'au 21/07/22 inclus, Rue des Roses - Place Sévigné, la 
chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les piétons seront déviés sur les 
passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 18/07/22 et jusqu'au 21/07/22 inclus, Rue des Roses - Place Sévigné, la 
circulation des véhicules est alternée par signaux manuels. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14 : Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 13 juillet 2022 

Le Maire 
J.P. SAVIGNAC 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 192 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0512 T - Circulation et Stationnement - Boulevard des Alliés - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise Groupe ALQUENRY, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de tranchée pour pose de fourreaux et chambres, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 01/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, boulevard des Alliés, au niveau du 
viaduc, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la 
voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 5 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 6 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 7: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 8 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 9 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 19 juillet 2022 

Pour le Maire et par délégation 
Le 5e adjoint, 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 193 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0513 T - Circulation et Stationnement - Allée de Bray - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise Groupe ALQUENRY, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de tranchée pour pose de fourreaux et chambres, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 01/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, Allée de Bray, le stationnement est 
interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette 
interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non 
respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

Article 2: Du 01/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, Allée de Bray, la chaussée sera réduite 
au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. 
Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 01/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, Allée de Bray, la circulation des 
véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 19 juillet 2022 

Pour le Maire et par délégation 
Le se adjoint, 

i 
\ 
\ 
•, -~- 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 194 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0517 T - Circulation et Stationnement - Boulevard des Alliés / ZAC ViaSilva - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise Eau du Bassin Rennais, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de création d'un poteau incendie AEP, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 08/08/2022 et jusqu'au 12/08/2022 inclus, Boulevard des Alliés/ Zac ViaSilva, au 
niveau de la gare routière, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout 
stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme 
abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 08/08/2022 et jusqu'au 12/08/2022 inclus, Boulevard des Alliés/ Zac ViaSilva, au 
niveau de la gare routière, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes 
emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à 
proximité. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Page 1 sur 2 



Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 20 juillet 2022 

Pour le Maire et par délégation, 
Le 68 adjoint 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 195 / DGS 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0520 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Croix Connue - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise VEZIE, afin de procéder à la création d'un 

branchement GAZ, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 12/09/2022 et jusqu'au 23/09/2022 inclus, Rue de la croix Connue, dans sa 
partie comprise entre le N°2 et le N°8, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des 
travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme 
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera 
considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 12/09/2022 et jusqu'au 23/09/2022 inclus, Rue de la croix Connue, dans sa partie 
comprise entre le N°2 et le N°8, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les 
cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages 
piétons à proximité. 

Article 3: Du 12/09/2022 et jusqu'au 23/09/2022 inclus, Rue de la croix Connue, dans sa partie 
comprise entre le N°2 et le N°8, la circulation des véhicules est alternée par feux tricolores à cycle fixe 
ou par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 21 juillet 2022 

Pour le Maire et par délégation, 
Le 68 adjoint, M. Pierre EON, 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 196 / DGS 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0521 T - Circulation et Stationnement - Rue du Courtil - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise VEZIE, afin de procéder à la supression d'un 

branchement GAZ, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 12/09/2022 et jusqu'au 23/09/2022 inclus, Rue du Courtil, dans sa partie 
comprise entre le N°7 et le N°19, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 12/09/2022 et jusqu'au 23/09/2022 inclus, Rue du Courtil, dans sa partie 
comprise entre le N°7 et le N°19, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les 
piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 12/09/2022 et jusqu'au 23/09/2022 inclus, Rue du Courtil, dans sa partie 
comprise entre le N°7 et le N°19, la circulation des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Page 1 sur 2 



Article 1 0 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 22 juillet 2022 

Pour le Maire et par délégation, 
Le 68 adjoint, M. Pierre EON 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 197 / DGS 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0525 T - Circulation et Stationnement - Giratoire de Bray - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise COLAS, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de réfection de trottoir, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 23/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Giratoire de Bray dans sa partie Sud 
Ouest, le stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en 
infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 23/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Giratoire de Bray dans sa partie Sud-Ouest, 
la chaussée sera réduite à une seule file de circulation au droit des travaux. Les cyclistes 
emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à 
proximité. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 9 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 22 juillet 2022 

Pour le Maire et par délégation, 
Le 68 adjoint, M. Pierre EON 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 198 / DGS 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0526 T - Circulation et Stationnement - Route de Paris - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise BARTHELEMY, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de réfection de la chaussée, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 25/07/22 et jusqu'au 26/07/22 inclus, Route de Paris, dans sa partie comprise 
entre la route de la Valette et la Route de Damloup, le stationnement est interdit au droit des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 25/07/22 et jusqu'au 26/07/22 inclus, de 21 h00 à 05h00, la circulation est 
interdite Route de Paris, dans sa partie comprise entre la route de la Valette et la Route de Damloup, 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place: 

• par : Rue de Rennes ► Boulevard des Alliés ► N 136 extérieure direction le Mans ► sortie 
n°2 porte de la Valette 

• par : Route de Damloup ► N 136 intérieure (rocade Sud) ► sortie 3a porte de Beaulieu ► 
Boulevard des Alliés ► rue de Rennes 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux et les services de Rennes Métropole. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 22 juillet 2022 

Pour le Maire et par délégation, 
Le 68 adjoint, M. Pierre EON 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 199 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0524 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Touche Lambert - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SMPT, afin de procéder à la réalisation de 

travaux d'extension et raccordement HTA, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 30/09/2022 inclus, Rue de la Touche Lambert, sur le 
parking, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un 
véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417- 
10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et 
passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 29/08/2022 et jusqu'au 30/09/2022 inclus, Rue de la Touche Lambert, sur le 
parking, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la 
voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 29/08/2022 et jusqu'au 30/09/2022 inclus, Rue de la Touche Lambert, sur le 
parking, la circulation est interdite. 

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables : 
• aux véhicules de secours, de sécurité et de répurgation 
• aux véhicules des riverains, de secours, de livraisons. Ils. seront autorisés à circuler en double 

sens de part et d'autres du chantier et devront marquer le stop en sortie de voie 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
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classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 1 O : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 22 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 200 / DGS 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0527 T - Circulation et Stationnement - Rue des Ecoles - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 

de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, signalisation 
temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SNAT, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de suppression d'un branchement gaz, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 

BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, de 9h00 à 17h00, rue des Ecoles, dans 
sa partie comprise entre le n° 1 et le n° 5, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des 
travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme 
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera 
considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, de 9h00 à 17h00, rue des Ecoles, dans 
sa partie comprise entre le n° 1 et le n° 5, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des 
travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les 
passages piétons à proximité. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles d'enceinte 
du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront être verbalisés 
en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une contravention de deuxième 
classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 22 juillet 2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 201/DG 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0540 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Ménou riais - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise COURDRAY TP, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de raccordement EU, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 12/09/2022 et jusqu'au 16/09/2022 inclus, 7 rue de la Ménouriais, le 
stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en 
infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 12/09/2022 et jusqu'au 16/09/2022 inclus, 7 rue de la Ménouriais, la chaussée 
sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation 
générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 12/09/2022 et jusqu'au 16/09/2022 inclus, 7 rue de la Ménouriais, la circulation 
des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : Du 12/09/2022 et jusqu'au 16/09/2022 inclus, 7 rue de la Ménouriais, la vitesse 
maximale autorisée est fixée à 30 Km/h. 

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 7 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 8 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 9 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 10 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 
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Article 11 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 13: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 14 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 15 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 16: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 27/07/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 202/DG 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0526 T - Circulation et Stationnement - Route de Paris - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise BARTHELEMY, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de réfection de la chaussée, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 25/07/22 et jusqu'au 26/07/22 inclus, Route de Paris, dans sa partie comprise 
entre la route de la Valette et la Route de Damloup, le stationnement est interdit au droit des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 25/07/22 et jusqu'au 26/07/22 inclus, de 21 h00 à 05h00, la circulation est 
interdite Route de Paris, dans sa partie comprise entre la route de la Valette et la Route de Damloup, 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place: 

• par : Rue de Rennes ► Boulevard des Alliés ► N 136 extérieure direction le Mans ► sortie 
n°2 porte de la Valette 

• par : Route de Damloup ► N 136 intérieure (rocade Sud) ► sortie 3a porte de Beaulieu ► 
Boulevard des Alliés ► rue de Rennes 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux et les services de Rennes Métropole. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 27/07/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 203/DG 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0543 T - Circulation et Stationnement - Rue des Lauriers - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise COUDRAY TP, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de démolition, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 19/09/2022 et jusqu'au 25/09/2022 inclus, 13 rue des Lauriers, le stationnement 
est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 19/09/2022 et jusqu'au 25/09/2022 inclus, 13 rue des Lauriers, la chaussée sera 
réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation 
générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 19/09/2022 et jusqu'au 25/09/2022 inclus, 13 rue des Lauriers, la circulation des 
véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 27/07/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 204/DG 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0545 T - Circulation et Stationnement - Rue du Hellier - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise ERS, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de branchement Enedis souterrain, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 13/09/2022 et jusqu'au 30/09/2022 inclus, Rue du Hellier, dans sa partie 
comprise entre n° 4 et le n° 13, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 13/09/2022 et jusqu'au 30/09/2022 inclus, Rue du Hellier, dans sa partie 
comprise entre n° 4 et le n° 13, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les 
cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages 
piétons à proximité. 

Article 3: Du 13/09/2022 et jusqu'au 30/09/2022 inclus, Rue du Hellier, dans sa partie 
comprise entre n° 4 et le n° 13, la circulation des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 
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Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 27/07/2022 

Pour le maire empêché, 
La 5ème adjointe, 
Jeanne FER,,1;-i--.. 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 205lDG 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0544 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Carrière - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise ERS, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de branchement Enedis souterrain, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 15/09/2022 et jusqu'au 29/09/2022 inclus, rue de la Carrière, le stationnement 
est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 15/09/2022 et jusqu'au 29/09/2022 inclus, rue de la Carrière, la chaussée sera 
réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation 
générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 15/09/2022 et jusqu'au 29/09/2022 inclus, rue de la Carrière, la circulation des 
véhicules est alternée par panneaux 8.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 10 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 27/07/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 206/DG 

DVE-PNE / OP- 2022 - 0546 T - Circulation et Stationnement - Cours de la Vilaine - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SOGEA Ouest Tp, afin de procéder au 

renouvellement de la canalisation EU, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 23/08/2022 et jusqu'au 07/10/2022 inclus, Cours de la Vilaine, dans sa partie 
comprise entre Le N°26 et le N°1, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 23/08/2022 et jusqu'au 07/10/2022 inclus, Cours de la Vilaine, dans sa partie 
comprise entre Le N°26 et le N°1, la circulation est interdite 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place: 

• Rue de la Croix Connue ◄ ► Mail de Bourgchevreuil ◄ ► Rue de la Chalotais 
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 

Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La circulation des piétons sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires eUou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 28/07/2022 

Pour le Maire empêché 
La 5ème adjointe 

J. FERET 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 207 /DG 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0548 T - Circulation et Stationnement - Rue du Bignon - Forum de la Rocade - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise COLAS, afin de procéder à des travaux de 

voirie et à la réalisation d'un giratoire neuf au niveau du Forum de la Rocade, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/07/22 et jusqu'au 30/09/22 inclus, Rue du Bignon, dans sa partie comprise 
entre le giratoire rue du Chêne Morand et le N°37 rue du Bignon, le stationnement est interdit. Tout 
stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au 
sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 29/07/22 et jusqu'au 30/09/22 inclus, Rue du Bignon, dans sa partie comprise 
entre le giratoire rue du Chêne Morand et le N°37 rue du Bignon, la chaussée sera réduite au droit et 
à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons 
seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 29/07/22 et jusqu'au 30/09/22 inclus, Rue du Bignon, dans sa partie comprise 
entre le giratoire du Forum de la Rocade et le giratoire rue du Chêne Morand, la circulation est 
interdite dans le sens Ouest-Est. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 28/07/2022 

Pour le Maire empêché 
La 5ème adjointe 

J. FERET 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 208/DG 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0550 T - Circulation et Stationnement - rue de Bray - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SPIE, afin de procéder à la réalisation d'une 

extension ENEDIS, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du . 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, rue de Bray, dans sa partie comprise 
entre le N°24 et le N°2 rue de la Frébardière, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement 
des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions 
sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, rue de Bray, dans sa partie comprise 
entre le N°24 et le N°2 rue de la Frébardière, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des 
travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur 
les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, rue de Bray, dans sa partie comprise 
entre le N°24 et le N°2 rue de la Frébardière, la circulation des véhicules est alternée par feux 
tricolores à cycle fixe ou par panneaux B.15 et C.18 de 9H à 17H 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 
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Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15 : Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 28/07/2022 

Pour le Maire empêché 
La 5ème adjointe 

J. FERET 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 209/DG 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0549 T - Circulation et Stationnement - Route de Paris - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise ORANGE, afin de procéder à la réparations 

des fourreaux télécom sous chaussée, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : le 05/08 de 24H à 5H, Route de Paris, dans sa partie comprise entre le N°1 et le 
N°5, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un 
véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417- 
10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et 
passible de mise en fourrière immédiate. 

• le 05/08 de 00H à 3H, Route de Paris, dans sa partie comprise entre le N°1 et le N°5, la 
circulation est interdite dans le sens Ouest -Est 

Article 2 : La déviation suivante est mise en place pour les VL uniquement : 

• par : Rue des Vieux Ponts ► Mail du Bourgchevreuil ► Rue de la Chalotais 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 11 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 12: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 28/07/2022 

Pour le Maire empêché 
La 5ème adjointe 

J. FERET 
) 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 210/DG 

DVE-PNE / SH - 2022 - 0553 T - Circulation et Stationnement -Avenue des Champs Blancs - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise ERS FAYAT, afin de procéder à la réalisation 

de travaux de terrassement souterrain, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, Avenue des Champs Blancs, dans sa 
partie comprise entre la rue des Tusseaux et le route des Parcs Quercie, le stationnement est interdit 
au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette 
interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non 
respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

Article 2 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, Avenue des Champs Blancs, dans sa 
partie comprise entre la rue des Tusseaux et le route des Parcs Quercie, la chaussée sera réduite au 
droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les 
piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022 inclus, Avenue des Champs Blancs, dans sa 
partie comprise entre la rue des Tusseaux et le route des Parcs Quercie, la circulation des véhicules 
est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 
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Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15 : Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 29/07/2022 

Pour le Maire empêché 
La 5ème adjointe 

J. FERET 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 211/DG 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0556 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Rigourdière - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise EAU DU BASSIN RENNAIS, afin de procéder 

à la réalisation de travaux de création d'un branchement d'eau potable et dépose de l'ancien 
branchement, 

Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 

Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 
guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 22/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Rue de la Rigourdière, au niveau du n°7, le 
stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 22/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Rue de la Rigourdière, au niveau du n°7, la 
chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la 
circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 22/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Rue de la Rigourdière, au niveau du n°7, la 
circulation des véhicules est alternée par signaux manuels si nécessaire. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 02/08/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 212/DG 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0557 T - Circulation et Stationnement - Allée des Hirondelles - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise EAU DU BASSIN RENNAIS, afin de procéder 

à la réalisation de travaux de mise en conformité d'une fosse d'eau potable, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 24/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Allée des Hirondelles, dans sa partie 
comprise entre le n°2 et le n°6, le stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement 
d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 24/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Allée des Hirondelles, dans sa partie 
comprise entre le n°2 et le n°6, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les 
piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 24/08/22 et jusqu'au 26/08/22 inclus, Allée des Hirondelles, dans sa partie 
comprise entre le n°2 et le n°6, la circulation des véhicules est alternée par panneaux 8.15 et C.18, 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires eUou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 03/08/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 213/DG 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0558 T - Circulation et Stationnement - Rue de Paris - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise EAU DU BASSIN RENNAIS, afin de procéder 

à la réalisation de travaux de dépose d'un branchement d'eau potable, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/08/22 et jusqu'au 01/09/22 inclus, Rue de Paris, à proximité du rond-point rue 
de la Fontaine, le stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en 
infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 29/08/22 et jusqu'au 01/09/22 inclus, Rue de Paris, à proximité du rond-point rue 
de la Fontaine, la chaussée sera réduite au droit des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la 
circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 9 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 04/08/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 214/DG 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0559 T - Circulation et Stationnement - Route de Dom loup - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES, afin de 

procéder à la réalisation de travaux de pose d'un préfabriqué à l'aide d'une grue mobile, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 14/09/22 et jusqu'au 15/09/22 inclus, de 21 h00 à 04h00, Route de Dom loup, 
dans sa partie comprise entre le giratoire rue du Rocher et le giratoire rue de la Rigourdière, le 
stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en 
infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code 
de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 14/09/22 et jusqu'au 15/09/22 inclus, de 21h00 à 04h00, la circulation est 
interdite Route de Domloup, dans sa partie comprise entre le giratoire rue du Rocher et le giratoire rue 
de la Rigourdière, 

Article 3 : Les déviations suivantes sont mises en place : 

• par : RN 136 intérieur ► sortie n°3a porte de Beaulieu ► boulevard des Alliés ► rue de 
Rennes ► route de Paris 

•par: route de Paris ► rue de Rennes ► boulevard des Alliés ► RN 136 extérieur direction Le 
Mans ► sortie n°2 porte de la Valette 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux et les services de Rennes Métropole. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 04/08/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 215/DG 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0515 T - Circulation et Stationnement - Route de Damloup - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise SPIE CITYNETWORKS, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de génie civil pour recharge de bus électrique, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 05/09/22 et jusqu'au 08/09/22 inclus, Route de Dom loup, dans sa partie 
comprise entre le giratoire rue du Rocher et le giratoire rue de la Rigourdière, le stationnement est 
interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 05/09/22 et jusqu'au 08/09/22 inclus, la circulation est interdite de 21 h00 à 
05h30, Route de Damloup, dans sa partie comprise entre le giratoire rue du Rocher et le giratoire rue 
de la Rigourdière, 

Article 3 : Les déviations suivantes sont mises en place : 

• par : RN 136 intérieur ► sortie n°3a porte de Beaulieu ► boulevard des Alliés ► rue de 
Rennes ► route de Paris 

• par : route de Paris ► rue de Rennes ► boulevard des Alliés ► RN 136 extérieur direction Le 
Mans ► sortie n°2 porte de la Valette 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux et les services de Rennes Métropole. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 04/08/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 2022 - 216 / DGS 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0564 T - Circulation et Stationnement - Rue du Four - Boulevard Saint Roch - 
Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise HOK TERRASSEMENT, afin de procéder à 

la réalisation de travaux de pose de fourreaux et chambres télécom, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 09/09/22 et jusqu'au 07/10/22 inclus, Rue du Four - Boulevard Saint Roch (D 
96), le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un 
véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417- 
10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et 
passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 09/09/22 et jusqu'au 07/10/22 inclus, Rue du Four - Boulevard Saint Roch (D 
96), la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les piétons seront déviés sur le 
côté opposé à la zone de travaux. 

Article 3 : Du 09/09/22 et jusqu'au 07/10/22 inclus, Boulevard Saint Roch (D 96), la vitesse 
maximale autorisée au droit des travaux, est fixée à 30 Km/h. 

Article 4: Du 09/09/22 et jusqu'au 07/10/22 inclus, Boulevard Saint Roch (D 96), le 
dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, au droit des travaux, est interdit. 

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 7 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 8 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 9 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15 : Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 19 août 2022 

Le Maire 
J.P. SAVIGNAC 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 217/DG 

DVE-PNE / DP- 2022 - 0565 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Chalotais - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise COLAS, afin de procéder à la réalisation de 

travaux de réseaux Eaux Pluviales, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, Rue de la Chalotais, dans sa partie 
comprise entre le N°2 et le N°6, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, Rue de la Chalotais, dans sa partie 
comprise entre le N°2 et le N°6, la circulation est interdite 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place: 

• Bld de Dézerseul ◄ ► Bld des Métairies ◄ ► Rue de Belle épine 
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 

Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise en 
fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325- 
3 du code la route. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 
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Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 24/08/2022 

Le Maire 
J.P. SAVIGNAC 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 218/DG 

DVE-PNE / CL- 2022 - 0571 T - Circulation et Stationnement - Route de Chantepie - Réglementation 
temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise HOK TERRASSEMENT, afin de procéder à 

la réalisation de travaux de pose de fourreaux et chambres télécom, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 05/09/22 et jusqu'au 30/09/22 inclus, Route de Chantepie, dans sa partie 
comprise entre la rue du Champ paris et la ligne Sncf, le stationnement est interdit au droit et à 
l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 05/09/22 et jusqu'au 30/09/22 inclus, Route de Chantepie, dans sa partie 
comprise entre la rue du Champ paris et la ligne Sncf, la chaussée sera réduite au droit et à 
l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons 
seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 05/09/22 et jusqu'au 30/09/22 inclus, Route de Chantepie, dans sa partie 
comprise entre la rue du Champ paris et la ligne Sncf, la circulation des véhicules est alternée par 
feux tricolores à cycle fixe. 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 
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Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 22/08/2022 
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COMMUNE DE CESSON SÉVIGNÉ 

Arrêté - 2022 - 219/DG 

DVE-PNE / CL - 2022 - 0574 T - Circulation et Stationnement - Rue des Tusseaux et Rue Robert 
Moucon - Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE CESSON SÉVIGNÉ, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6, 
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 412-28, R. 413-1 et R. 

417-10, 
Vu l'instruction interministérielle sur la siqnalisation routière, livre 1, quatrième partie, 

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième 
partie, signalisation temporaire, ... ,· 

Vu le code pénal et notamment l'article R-610.5, 
Vu l'avis de Monsieur le maire de la commune de CESSON SÉVIGNÉ, 
Considérant la demande formulée par l'entreprise Eau du Bassin Rennais, afin de procéder à la 

réalisation de travaux de création de deux poteaux incendie AEP, 
Considérant qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 

permettre le bon déroulement des travaux, 
Considérant qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du 

guide BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, Rue des Tusseaux et Rue Robert 
Moucon, Zac Via Silva, le stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un 
véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417- 
10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et 
passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 29/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 inclus, Rue des Tusseaux et Rue Robert 
Moucon, Zac Via Silva, la chaussée sera réduite au droit des travaux. Les piétons seront déviés en 
toute sécurité sur le côté opposé à la zone de travaux. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 7 jours avant le début des travaux. 

Article 9 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de 
déchets ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des 
bacs à l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 
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Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de CESSON SÉVIGNÉ 
et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Fait à CESSON SÉVIGNÉ, le 24/08/2022 
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