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Arrêté n° 2022-64-DEM 

Ville de 
CESSON 
SÉVIGNÉ 

Réglementation du stationnement et de la circulation 56 A, rue de Bray - 
Permis de stationnement 

Le Maire de la Commune de CESSON-SEVIGNE 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6; 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 511-1 et suivants; 
Vu le code de la route et notamment les articles R.412-28 et R.417-10; 

Considérant la demande présentée le 10 août 2022 par l'entreprise DE.TRA.LEV. LE BAIL, 11 boulevard Carnot, 
22000 Saint Brieuc concernant un déménagement au 56 A, rue de Bray à Cesson-Sévigné le vendredi 16 septembre 
de 07h30 à 19h00 ; 
Considérant que pour la sécurité des usagers de la voie publique et des personnes chargées du déménagement, il y 
a lieu de réglementer la circulation et le stationnement; 

ARRETE: 

Article 1: Le vendredi 16 septembre de 07h30 à 19h00, le stationnement d'un camion de déménagement est 
autorisé mi-trottoir / mi-chaussée au niveau du 56 A, rue de Bray. La circulation des véhicules se fera sur une 
chaussée rétrécie au droit du déménagement. 

Article 2 : Le vendredi 16 septembre de 07h30 à 19h00, en amont et aval de la zone de déménagement située 56 
A, rue De Bray, la circulation des piétons sera déviée en toute sécurité. La circulation de piétons contrevenant au 
présent arrêté sera considérée comme interdite au sens des dispositions du code de la route. 

Article 3: L'entreprise DE.TRA.LEV. LE BAIL, chargée du déménagement, devra mettre en place la signalétique 
correspondante et prendre toutes les mesures de sécurité pour les usagers de la voie publique et du chantier. 

Article 4: Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine et la police municipale de 
Cesson-Sévigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'exécution du présent arrêté. 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à la direction départementale de la sécurité publique et à 
l'entreprise chargée des travaux. 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 10 août 2022 

Pour le Maire empêché, 
L'adjoint en charge des~~,e-arnq 


