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Ille &vilaine
LE DEPARTEMENT

Arrete temporaire n ° 19-A 1-T-1258
Portant reglementation de la circulation
D28 du PR24+0935 au PR25+0723 ROUTE DE MELESSE
Le President du Conseil departernental
Le Maire de la commune de LA MEZIERE
Vu le Code general des col'ectivltes territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L.
2213-6 et L. 3221-4
Vu !'Instruction interminlsterielle sur la signalisation routlere et notamment le livre 1, 4eme
partie, signalisation de prescription et le livre 1, Berne partie, signalisation temporaire
Vu le Code de la route et notamment les articles L 411-3, L 411-6, R 411-21-1et R 411-25
et R. 411-8
Vu l'arrete n° A-DG-AJ-037 du President du Conseil departementat en date du 19
septembre 2019 donnant delegation de signature a Guy JEZEQUEL, chef du service
construction de l'agence departernentale du pays de Saint Malo
Conslderant que les travaux d'assainissement necessitent la fermeture
la circulation
publique de la D28 du PR24+0935 au PR25+0723 (LA MEZIERE) sltues en et hors
agglomeration ROUTE DE MELESSE.

a

ARRETENT
Article 1

A compter du

10/12/2019 jusqu'au 20/12/2019, la circulation des vehicules est interdite du
mardi 10 decembre a 9h00 au vendredi 20 decernbre 2019 a 16h30, avec rsouverture
le week-end du samedi 07 et dimanche . 08 decernbre sur la D28 du PR24+0935 au
PR25+0723 (LA MEZIERE) situes en et hors agglomeration ROUTE DE MELESSE.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains et vehicules de livraison; quand
la situation le permet.

Article 2
DEVIATION:
Une deviation est mise en place du mardi 10 decembre a 9h00 au vendredl 20
decembre 2019 16h30, avec reouverture le week-end du samedi 07 et dimanche 08.
decembre pour tous les vehicules,
Cette deviation emprunte les voies sulvantes: · D28, Giratoire(D82J369), D82,
Giratoire(D82J521 ), D27, Giratoire(D27 J291 ), Giratoire(D27 J290), Giratoire(D27 J23) et
D637.

a

Article 3
La signalisation reglementaire conforme aux dispositions de l'lnstruction Intermlnisterielle
sur la signalisation routiere sera mise en place par les services en charge de la voirie.
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Article 4

Les dispositions definies par le present arrete prendront effet le jour de la mise en place de
la signalisation.
Article 5
Le Directeur Departemental de la Securite Publique, le Directeur General des Services
Departementaux, Le Maire de la commune de LA MEZIERE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'llle-et-Vilaine, chacun pour ce qui le concerne, sont
charges de l'execution du present arrete qui sera affiche conformernent
la
regl~mentation en vigueur.
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Le

O 6 DEC 2019
nt et par delegation
ce construction de l'agence
e du Pays de Saint Malo,

Le

OS\ \2..\ ~

r/

le Maire de la MEZIERE,

-,

Gerard BAZIN
!<'

',
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Voles et Delais de Recours
______,..,ccaLJ1l ious.cotuesteries la-preseme-declsioru-sous ave la possibilite, dans-le delai-de-deux mois a-co111pte1'-fie,--------1--sa reception, de saisir le President du Conseil departeiental, Hotel du Depanement, 1 avenue de la Prefecture
35042 Rennes Cedex, d'un recours administratif pre l&bfe. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
delai de recours contentleux ci-apres.
Vous avez egalement la possibilite de former con/re e/le, dons ce meme delai, 1111 recours contentieux devant le
Tribunal Adntinlstratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex. .
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