
Arrêté n° 46.22-0DP 

Réglementation de la circulation 3 rue du chêne Germain. 
Ville de 

CESSON 
SÉVIGNÉ 

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 l'article R.412-28; 

Considérant la demande présentée le 16 août 2022 par l'Hôpital Privé Sévigné, 3 rue du Chêne Germain, 35510 
Cesson-Sévigné, pour réaliser des travaux de remplacement de la signalétique sur la passerelle de l'hôpital ; 
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 20 septembre 2022 à 9h00 au 21 septembre 2022 à 16h00, le stationnement d'une nacelle de 
chantier sur la chaussée est autorisé au niveau de la passerelle de l'Hôpital Privé Sévigné, 3 rue du Chêne Germain. 
La chaussée sera réduite au droit des travaux et la circulation des véhicules sera régulée en alternat par feux 
tricolores. 

Article 2 :. La circulation d'un véhicule en infraction avec cette régulation sera considérée comme interdite au sens 
des dispositions du code de la route. 

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 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité pendant la durée des travaux. 

Article 5: 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 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à la direction départementale de la sécurité publique, au 
service départemental d'incendie et de secours et à l'entreprise chargée des travaux. 

POLICE MUNICIPALE 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 17 août 2022 


