
Vill e de 

CESSON 
SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 41-ODP-2022 

Réglementation de la circulation et du stationnement avenue des Champs 
Blancs - Permis de stationnement 

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 R.412-28 et R.417-10; 

Considérant la demande présentée le 19 juillet 2022 par l'entreprise ADEKMA, 16 rue Capella, 44470 Carquefou 
afin de procéder à des travaux de grutage; 
Considérant qu'il y a lieu pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et du chantier de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement; 

ARRETE: 

Article 1 : Le mardi 2 août 2022 de 07h00 à 13h00, la circulation des véhicules est interdite avenue des Champs 
Blancs sur la portion de voie située entre le boulevard Saint Roch et la rue Colonel Arnaud Beltrame. Une déviation 
de la circulation est mise en place par l'entreprise chargée des travaux. La circulation des véhicules pour la déserte 
des immeubles et des chantiers riverains est autorisée pendant la durée de l'intervention. La circulation de 
véhicule contrevenant au présent arrêté sera considérée comme interdite au sens des dispositions du code de la 
route. 

Article 2: Le mardi 2 août 2022 de 07h00 à 13h00, le stationnement d'un camion grue est autorisé sur la chaussée 
avenue des Champs Blancs sur la portion de voie désignée en rouge sur le plan ci-dessous. Le stationnement des 
véhicules est interdit sur cette même portion de voie. Le stationnement de véhicule contrevenant au présent 
arrêté sera considéré comme interdit au sens des dispositions du code de la route. 

Article 3: Le maître d'ouvrage chargé des travaux 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, à la 
direction voirie exploitation nord-est de Rennes Métropole et au maître d'ouvrage. 

POLICE MUNICIPALE 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 20 juillet 2022 

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


