
Ville de 

CESSON 
SÉVIGNÉ 

Arrêté n° 49.22-0DP 

Réglementation du stationnement boulevard de Dézerseul le samedi 10 
décembre 2022 - 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 l'article R.417-10; 

Considérant la demande présentée le mercredi 24 août 2022 par la direction des déchets et des réseaux d'énergies 
de Rennes Métropole, afin d'organiser une opération de broyage de végétaux le samedi 10 décembre 2022 de 
10h30 à 12h30; 
Considérant qu'il y a lieu pour assurer la bonne organisation de cette manifestation et la sécurité des usagers de la 
voie publique, des organisateurs et des participants, de réglementer temporairement le stationnement; 

ARRETE: 

Article 1: Le samedi 10 décembre 2022, le stationnement des véhicules sera interdit boulevard de Dézerseul, sur 
le parking situé face à la salle Paul Janson, côté pair, sur environ 30m2

, comme indiqué en rouge sur le plan ci 
dessous. Le parking sera réservé à l'organisation d'une opération de broyage de végétaux organisée par Rennes 
Métropole. 

Article 2: Le stationnement de véhicule contrevenant au présent arrêté sera considéré comme gênant au sens des 
dispositions du code de la route. 

Article 3 : La mise en place de la signalisation interdisant le stationnement des véhicules sera effectuée par les 
services techniques municipaux. 

Article 4: 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 5: Ampliation du présent arrêté sera adressé à la direction départementale de la sécurité publique et à la 
direction des déchets et des réseaux d'énergies de Rennes Métropole. 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 25 août 2022 

Le Maire, 

Jean-Pierre SAVIGNAC 

POLICE MUNICIPALE 


