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TIle
&Vtlatne
LE DEPARTEMENT
Arr6t6 tomporalro n' 20.A1.T-1378

Portantr6glemontatlon
de la cIrculatIon:
e

D221 du PR32+0477 au PR32+0274
D23 du PRa au PR3+0384
D221 du PR32+0490 au PR35+0780 at D91 du PR31+0974 au PR29+0454

•

+

La Pr6sld6ntdu Consoll d6partomontal
Los Malres dos communes d'AUBIGNE et ANDOUILLE.NEUVILLE
Vu Ie Code g6n6ral dos coll8ctlvlt6s torrltorlales ;
Vu I'ln$truction Intermlnist6delle sur la 8lgnallsatlon rout16root notamment lo livre 1, 4dme
partlo, slgnalisation do prescrIptIonat le llvro 1, 86me paRle, slgnaUsationtomporalro ;

Vu la code do la route :
Vu lo d6cret n' 2010-578 du 31 maI 2010 modlfiant le d6cr6t n' 2009-615 du 3 Juln 2009
fixant la liste dos routes a grande cIrculatIon
Vu I'avIs du Main de la commune do MONTREUIL-SUR.ILLE
Vu I'arr6t6n' A-DG-AJ-041du Pr6sldentdu Consell d6partementalen date du 23 Jultlet
2020 donnant d616gatlondo sIgnature a Guy JEZEQUEL, chef du s6rvlc8 constructIon de
l'agenco d6partementale du pays de Saint Malo
Consld6rantquo los travauxde purgesn6ce$sltontla form6ture& la cIrculatIonpubllquo
dos

• D221 du PR32+0477 au PR32+0274 (AUBIGNE) sltu6s on agglom6ratlon
o D23 du PRa au PR3+0384 (ANDOUILLE-NEUVILLE ot AUBIGNE) sltu6s en et hors
agglom6ratlon
• D221 du PR32+0490 au PR35+0780 (AUBIGNE, ANDOUILLE-NEUVILLE ot SAINT-

AUBIN-D'AUBIGNE)
sltu6sen et hors agglom6ratlon
et D91du PR31+0974
au
PR29+CM51 (AUBIGNE, SAINT-MEDARD-SUR-ILLE ot MONTREUIL-SUR-ILLE)
sltu6s en et hors agglom6ratlon.

ARREIENI
ARIEIIl

RouteBnrr6ebl$1;
A compter du 19/10/2020 jusqu'au 23/10/2020, la cIrculation des v6hlcules est intordite du
lundl 19/10/2020 i 071l30 au vendredi 23/10/2020 & 18h00 sur la D221 du PR32+0477
au PR32+0274 (AUBIGNE) sltu6s on agglom6ration.
Cetto disposItion no s'appllquo toutefois pas aux rivoralns, quand Ia situation le pormet.

Artlele 2
DEVIATIONN'1 : Usagers clrculant sur la RD 221 at d6slrant so rondro & Montreull
Sur IIlo
Uno d6vlatlon ost mise en place du lundl 19/10/2020 & 07h30 au vendredl 23/10/2020 a
18h00 pour tous los v6hicules.

Cette d6vlatlon emprunte les voies suIvantes : D91, D106, Giratoire(D106J607). D521 ot
D221 (dans los deux $ens).
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ARi$1e
!

ROUte
Bqrr6eN'’2:
A compter du 19/10/2020jusqu’au 23/10/2020, la circulation des v6hlcules ost Interdite du

lundl 19/10/2020
a 07h30au vendredl23/40/2020
a 18h00sur la D23du PRaau
PR3+0384 (ANDOUILLE-NEUVILLE et AUBIGNE) s}tu6s en et hors agglom6ration.
Cette disposItIon ne s’applique toutefois pas aux rlverains, quand Ia situatIon le permet.

Artjqle 4
DEVIATION N'2 : U$agers clrculant sur la RD23 et d6sirant se rendre a Andoul116'•
Neuville
Une d6viation est mise en place du lundi 19/10/2020 a 07h30 au vendredl 23/10/2020 a
18h00 pour tous los v6hicules.
Cette d6viation emprunte Ies votes suivantes : D221, Giratoire(D221J145), D3175 et D90
(dans les deux sens)

ANkje 5

RoUteBarr69No3;
A compt8r du 19/10/2020 Jusqu'au23/10/2020, la circulation des v6hicules est interdite du
lundl 19/10/2020 a 07h30 au vendredi 23/10/2020 a 18h00 sur los voles suivantes D221

du PR32+0490 au PR35+0780 (AUBIGNE, ANDOUILLE-NEUVILLEet SAINT-AUBIND'AUBIGNE) situ6s en et hors agglom6ration et D91 du PR31+0974 au PR29+0451

(AUBIGNE,SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
ot MONTREUIL-SUR-ILLE)
situ6s en et hors
• agglom6ration.
Cotte disposItion no s'applique tout8fois pas aux riverains, quand ta sItuation la permet.

Article 6
DEVIATIONN'3 ; Usagers clrculant sur la RD221 et d6sirant se rendro a Montreull
Sur llle
i

Une d6viation est mise en place du lundi 19/10/2020 a 07h30 au vendredi 23/10/2020 a
18h00 pour tous les v6hicules.

Cette d6viation omprunte les voies suivantes : D23, D90, D3175, Giratoire(D221J145),
D221, Bretello(D221E27B2), D175, Giratoire(D106J91) et DI06 (dans les deux sens).

Articje 7
La signaiisation

r6glementaire devra 6tre conforme aux dispositions do I'lnstrucUon

Interminist6rielle sur la signalisation routidre.

Articje 8
Les dIsposItions d6flnles par le pr6sont arr6t6 prondront effet Ie jour de la mise en place de
la signalisation.
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Artjgje Q
Le Dlrocteur D6partom8ntal de la S6cudt6 Publlque, Ie Directour G6n6ral des ServIces
D6partementaux,Les M8ires dos communes d'AUBIGNE ot ANDOUILLE-NEUVILLE,Ie
Commandant du Groupement d8 GendarmerIe d’lll&ot-Vilalno, chacun pour ce quI le
concerne, 30nt charg6s do I'ex6cutlon du pr6sent arr6t6 quI sora afHch6 conform6ment a la
r6glementation en vlguour.

Le 06 OCT, 2020
Pourle Pr6sldenteLpard616gatlon
to chef

d6pal

'icl

6nstructton do I'agence

du Paysde SaintMalo,
QUEL

le Maire d'AUBIGNE

YoudMOYSAN

L.061rol 2D
le Malro d'ANDOUILLE-NEUVILLE,

Voles et D61nlsde Recours
Au cas oh vous contesterlezta prtsente d€cision. volts ava in passlbtllltWFM
dIal de deux IIIO/Ja coupler de
sa r&ceplion, de saisir te Pr+sident du Consen d&partenrental, HaItI du D&patlelnent, 1 avenue de la PrefeTLWk
3S042 RennesCedax,d'un recouts ndntlnistrnti/ pr&abbIe. Ce recotlr$ est susceptible de plunger (prolonged te

d&ItIlde recomscontentietc\ci+Ipris.
Polls ava &galementIa possibNit&deformer contre elle, dans ce nlenteddIal, mI ucour$ contenliau dwant le
Tribunal Adndnistratif de Rennes,3 Contour de la Motte 3S044 RennesCedex.
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