TIle &Vilaine
LE OEPARTEM ENT

Arr6t6temporairen' 21-Al-T-02149
Portantr6glementationde la circulation
D74 du PR13+0340 au PRI 3+0661
VC (Le champ godal/ La mare) (SAINT PERE)
Le Pr6sident du Conseil d6partemental
Le Maire de la commune de SAINT-PERE
Vu Ie Code g6n6ral des collectivit6s territoriales ;

Vu I'Instructioninterminist6riellesur la signalisation routidre et notamment le livre 1, 4dme
partie, signalisationde prescriptionet le livre 1, 8dme partie, signalisationtemporaire ;
Vu Ie code de la route :
Vu I'avis r6put6 favorable du Maire de la commune de SAINT-GUINOUX

Vu I'arr6t6n' A-DG-AJ-2021-052
du Pr6sidentdu Conseild6partementalen date du 05
juillet 2021 donnant d616gationde signature a Guy JEZEQUEL, chef du service
constructionde I'agenced6partementaledu pays de Saint Malo
Consid6rantque les travaux d'enrob6sn6cessitent la fermeture a la circulation publique de
la D74 du PR13+0340 au PR13+0661(SAINT-PERE) et de la VC (Le champ godal / La
mare) (SAINT PERE) situ6s en et hors agglom6ration.

ARR£TENT
Article 1
La circulationdes v6hiculesest interditele mercredi 13/10/2021de 8h a 171l30sur la D74

du PR13+0340au PR13+0661(SAINT-PERE)
et de la VC (Le champgodal/ La mare)
(SAINT PERE) situ6s en et hers agglom6ration.Cette disposition ne s'applique toutefois
pas aux riverains, quand Ia situation le permet.

Article 2
DEVIATION:pourtous les v6hicules
Une d6viation est mise en place le mercredi 13/10/2021 de 8h a 17h30 pour tous les
v6hicules. Cette d6viation emprunte les voies suivantes : D74, D275, VC rue du bas
brillant (SAINT GUINOUX), D7, VC Le champ godal / La mare (SAINT PERE)
Article 3

La signalisation r6glementaire devra 6tre conforme aux dispositions de I'Instruction
Interminist6rielle
sur la signalisationroutidre.

Article 4
Les dispositions d6finies par le pr6sent arr6t6 prendront effet Iejour de la mise en place de
la signalisation.

Article 5
Le Directeur Departementalde la S6curit6 Publique, Ie Directeur G6n6ral des Services
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D6partementaux, Le Main de la commune de SAINT-PERE, Ie Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'llleet-Vilaine, chacun pour ce qui le conceme, sont

charg6s
de l’ex6cution
du pr6sent
arret6qui seraaffich6conform6ment
a la
r6glementationen vigueur.
Le

16/09/2021
Pour le Pr6sident et par d616gation

le chef du SI
ice construction de I'agence
./
Pa
IIe du Pays de Saint Malo
EZEQUEL

NT-PERE
ICHEUX

Voies et D61aisde Recours
'lu cas oil vous contesteriez la presenn decision. volts ava

la passibilild, dans le d61ai de dew nots a comprer de

sa reception.de saisir le Pr&sidenldu Cwueil dipartemcnlal. 116tetdu Departement,I avenuede la Prajecture
35042RennesCedex,d'un recaurs administmtif pr&alabie.Ce recotwsest susceptiblede prwoger {prolonger} le
dalai de recotrs calnnli€ux ciapres.
Vous avezegalemenl ta possibuite de former contre cUe, dans ce mame dalai, un recaurs contentieux devant le
Tribwral Adwanistmtif cIe Rennes,3 Cwttaw de la X'lotte SS CHI RennesCedex.
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