
Arrêté n° 43-ODP-2022 

Ville de 
CESSON 
SÉVIGNÉ 

Réglementation de la circulation et du stationnement rue de Belle Epine 
et rue de la Chalotais 

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 21 juillet 2022 par la société SADE TELECOM, 1 boulevard de Mantes, 78410 
Aubergenville, chargée de travaux de tirage de fibre optique et de prises de photos effectués par la société 
ALQUENRY, rue de la Foucadière, 72000 Le Mans; 
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 : Du lundi 05 septembre 2022 au vendredi 07 octobre 2022, en amont et aval des zones de travaux 
situées rue de Belle Epine et rue de la Chalotais, la circulation des véhicules sera alternée manuellement ou par 
feux tricolores sur une chaussée rétrécie au droit des travaux. 

Article 2 : Du lundi 05 septembre 2022 au vendredi 07 octobre 2022, en amont et aval des zones de travaux 
situées rue de Belle Epine et rue de la Chalotais, le stationnement des véhicules sera interdit au droit des travaux. 

Article 3 : L'entreprise ALQUENRY, chargée 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 et à 
l'entreprise chargée des travaux. 

POLICE MUNICIPALE 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 07 janvier 2022 

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


