
Arrêté n° 12.22-MC 

Ville de 

CESSON 
SÉVIGNÉ 

Réglementation temporaire de la circulation et du stationnement rue du 
Petit Gilles le vendredi 2 septembre 2022 

Le Maire de la Commune de CESSON-SEVIGNE 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5 et L.2213-1 
à 6; 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles LSll-1 et suivants; 
Vu le code de la route et notamment les articles R411-17 et R417-10; 

Considérant la demande présentée le 24 juin 2022 par Mme Valérie DUVIGNEAU, afin de procéder à l'organisation 
d'un repas de quartier entre les voisins de la rue de la rue du Petit Gilles le vendredi 2 septembre 2022; 
Considérant qu'il y a lieu, pour assurer la sécurité des participants, de réglementer temporairement le 
stationnement et la circulation des véhicules rue de la Mare Pavée; 

ARRETE: 

Article 1: Le vendredi 2 septembre 2022, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits rue du 
Petit Gilles dans la zone désignée sur le plan ci-dessous entre le 19h00 et 23h00. 

Article 2: La circulation de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considérée comme interdite au sens des 
dispositions du code de la route. 

Article 3 : Le stationnement de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au sens des 
dispositions du code la route. 

Article 4: La circulation des riverains sera autorisée pour accéder ou sortir de leurs domiciles, pendant la durée de 
du repas de quartier. 

Article 5 : La mise à disposition de la signalisation interdisant la circulation des véhicules sera effectuée par les 
services techniques municipaux. Sa mise en place sera effectuée par les organisateurs. 

Article 6 : M le Directeur départemental de la sécurité publique d'llle et Vilaine et la police municipale sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 



Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à la direction départementale de la sécurité publique et au 
service départemental d'incendie et de secours. 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 18 juillet 2022 

POUCE MUNICIPALE 

Pour le Maire empêché, 
L'adjoint délégué à la sécurité, 


