
Ville de 

cassot, 
SEVIGNE 

Arrêté n° 045-ODP-2021 

Réglementation de la circulation rue de l'Hôtel de Ville/ place Waltrop 

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 L511-1 et suivants; 
Vu le code de la route et notamment les articles R.412-28 et R417.10; 

Considérant la demande présentée le 2 août 2022 par l'entreprise Eau du bassin Rennais, 15 rue Doyen Denis 
Leroy, 35000 Rennes afin de procéder à des travaux de réparation d'un branchement d'eau potable; 
Considérant qu'il y a lieu pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et pour assurer la sécurité du 
chantier sur le secteur concerné de réglementer temporairement la circulation; 

ARRETE: 

Article 1 : Du 29 août au L" septembre 2022, la circulation des piétons et des bicyclettes est interdite entre la rue 
de l'hôtel de ville et l'espace citoyen situé place Waltrop. 

Article 2 : Du 29 août au 1 e, septembre 2022, la circulation des piétons et des bicyclettes est assurée en toute 
sécurité par le pétitionnaire durant la période des travaux par tous moyens jugés utiles, en déviant leurs 
cheminements. 

Article 3 : L'entreprise 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. 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 3 août 2022 

Christian PARISOT 

POLICE MUNICIPALE 


