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LE DEPARTEMENT

Arrêté temporaire n' 20-A3-T-1648
Portant réglementation de la circulation

D107du PR13+890au PR12+825
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de RETIERS
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ëme
partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire :
Vu le code de la route :
Vu l'avis favorable du maire de la commune d'Arbrissel en date du 25/09/2020
Vu l'avis favorable du maire de la commune cfEssé en date du 25/09/2020
Vu l'avis favorable du maire de la commune de Janzë en date du 24/09/2020
Vu l'avis favorable du maire de la commune de Marcillé Robert en date du 25/09/2020
Vu l’avis favorable du maire de la commune de Moussé en date du 30/09/2020
Vu l'avis favorable du maire de la commune de Msseiche en date du 29/09/2020

Vu l’arrêtén' A-DG-AJ-044
du Présidentdu Conseildépartementalen date du 23 juillet
2020 donnant délégationde signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction
de l'agence départementale du pays de Vitré
Considérant que les travaux de réseaux EP et EU Rue Lancelot nécessitent la fermeture à
la circulation publique de la D107 du PR13+890 au PR12+825 (RETIERS) situés en et
hors agglomération.

ARRÊTENT
Article 1
A compter du 05/10/2020 jusqu'au 27/1 1/2020, la circulation des véhicules est interdite du
lundi 5 octobre 2020 au vendredi 27 novembre 2020 de jour comme de nuit sur la D107 du
PRI 3+890 au PR12+825 (RETIERS) situés en et hors agglomération. Cette disposition ne
s'applique toutefois pas aux Hverains, quand la situation le perrrlet.

ArtIcle 2
DEVIATION : Marcillé Robert vers Retiers

Une déviation est mise en plaœ du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 27 novembre 2020

de jour comme de nuit pour tous les véhicules.Cette déviationemprunteles voies
suivantes:
8 D48 du PR60+067au PR50+226 (MARCILLE-ROBERT,ESSE et JANZE) situés en
et hors agglomération

• D777 du PR40+804 au PR41+1034 (JANZE) situés hors agglomération
• D173 du PR27+838 au PR19+852 (LE THEIL-DE-BRETAGNE, JANZE et ESSE)
situés hors agglomération
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Article3
DEVIATION Locale VL : Marcillé Robert vers Retiers
Une déviation est rrüse en plaœ du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 27 novembre 2020

de jour commede nuit pour tous les vëhiculŒ.Cette déviationempruntela VC "La
Borderie" (LE-THEIL-DE-BRETAGNE et RETIERS) située hors agglomération.

Article 4
DEVIATION PL : Retiers vers Marcill&Robert

Une déviation est mise en plaoe du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 27 novembre2020

de jour commede nuit pour tous les véhicules.Cette déviationemprunteles voies
sutvantes :

• D47 du PR31+267 au PR41+436 (ARBRISSEL, RETIERS, MOUSSEet RANNEE)
situés en et hors agglomération
• D178 du PR45+675 au PR43+370 (RANNEE et LA GUERCHE-DE-BRETAGNE)
situés hors agglomération
• D463 du PR8 au PR12+261 (VISSEICHE et LA GUERCHE-DE-BRETAGNE) situés
en et hors agglomération
+ D48 du PR65+358 au PR60+064 (MARCILLE-ROBERT et VISSEICHE) situés en et
hors agglomération

AdIÊIR5
DEVIATION Locale VL : Retiers vers Marcill&Robert

Une déviation est mise en place du lundi 5 octobre 2020 au vendredi 27 novembre 2020
de jour comme de nuit pour tous les véhicules légers. Cette déviation emprunte les voies
suivantes:
• D47 du PR31+267

au PR33+028 (MARCILLE-ROBERT) situés en et hors
agglomération
• VC "Gonfray’' (RETIERS et MARCILLE-ROBERT) süué hors agglomération
• D32 du PR28+0537 au PR27+0425 (MARCILLE-ROBERT) situés en et hors
agglomération

AÛlcle 6
La signalisation réglementaire devra être conforme aux dispositions de l'Instruction
Interminislériellesur la signalisationroutière.

Arïicle 7
Les dispositionsdéfinies par le présent arrêté prendronteffet le jour de la mise en plaeede
la signalisation.
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Article $
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général des Services
Départementaux.Le Maire de la commune de RETIERS, le Commandant du Groupement

de Gendarrnerie
cfllleet-Mlaine.chacunpour ce qui le concerne1
sont chargésde
l’exécutiondu présent arrêté qui sera a#ichë conhnnëment à la réglernentaion en
vigueur

Le

30 SEP. 2020
Pour le Président et par délégation

le chef du sel
dépademq

Le ÊÇ /oû
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