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LE DEPARTEMENT

Arr6t6 temporaire n' 21-Al-T-02147

Portant r6glementation de la circulation
D74 du PR13+0340 au PR13+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'Instruction interminist6rielle sur la signalisation routi6re et notamment le livre 1, 4dme
partie, signalisation de prescription et le livre 1 , 8dme partie, signalisation temporaire ;
Vu Ie code de la route ;
Vu I'avis r6put6 favorable du Maire de la commune de SAINT GUINOUX
Vu I'arr6t6 n' A-DG-AJ-2021-052 du Pr6sident du Conseil d6partemental en date du 05
juillet 2021 donnant d616gation de signature a Guy JEZEQUEL, chef du service
construction de I'agence d6parlementale du pays de Saint Malo
Consid6rant que les travaux de requallfication du carrefour RD 74 / RD 76 n6cessitent la
fermeture a la circulation publique de la D74 du PR13+0340 au PR13+0661 (SAINT-
PERE) et de la VC (Le champ Godal I La mare) (SAINT PERE) situ6 en et hors
agglom6ration.

ARReTENT

Article 1

La circulation des v6hicules est interdite du lundi 22/09/2021 i 8h au vendredi
08/10/2021 & 16h30 sur la D74 du PR13+0340 au PR13+0661 (SAINT-PERE) et de la VC
(Le champ godal / La mare) (SAINT PERE) situ6 en et hors agglom6ration. Cette
disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains, quand Ia situation le permet.

Article 2

DEVIATION: pour tous les v6hicules

Une d6viation est mise en place du lundi 22/09/2021 a 8h au vendredi 08/10/2021 a
16h30 pour tous les v6hicules. Cette d6viation emprunte les voies suivantes : D74,
D275, VC rue du bas briltant (SAINT GUINOUX), D7, VC la mare /Ie champ godal (SAINT
PERE)

Article 3

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

Article 4

Les dispositions d6finies par le pr6sent arr6t6 prendront effet Ie jour de la mise en place de
la signalisation.
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Article 5
-\,

Le Directeur D6partemental de la S6curit6 Publique, Ie Directeur G6n6ral des Services
D6partementaux, Le Maire de la commune de SAINT-PERE. Ie Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'llleet-Vilaine, chacun pour ce qui le conceme, sont
chaQ6s de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera affich6 conform6ment a la
r6glementation en vigueur. \

Le

Pour le Pr6sident d
le chef
,d61 @

b
GuI hUEL

par d616gation
servi q'construction de I'agence

'du Pays de Saint Malo,

le Mai

ean-Francis

Voies et D61ais de Recours
Au cas oil vous contesteriez la pr£sente ddcision, vous avez la passibi lite, dans le delat de detu mob a comp&r de
sa r6ceptiwr, de saisir te Pr£sident du Conseit d£partemental, H6tel du Ddpanement. 1 avenue de la Pr£fecture
33042 Rennes Cede& d’un recaurs administratif pr6atabte. Ce recows est susceptible de prorogw (prolonger) Ie
dalai de recows contentieux ci-apr is.
Ports avez egalement la possibiht4 de former contre elle, dans ce mame debt, un recours contentieux dwant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cede x.
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