
Arrêté n°105 - 2020 

La Maire de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la Route) portant règlementation sur la police de la circulation 
routière et les textes pris pour son application, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 

VU la demande formulée par Monsieur Steven BRIENS en date du 22 juillet 2020, 

CONSIDERANT la nécessité de règlementer le stationnement pendant la durée du déménagement, 

ARRETE: 

Article 1: Les deux camions de déménagement occuperont un emplacement devant le n°s rue de Pacé, 

durant la durée du déménagement prévu du vendredi 02 octobre à 17h jusqu'au samedi 03 octobre 2020 à 
18h (cf plan ci-dessous). 

Article 2 : Les panneaux de signalisation interdisant le stationnement seront mis en place par le 
pétitionnaire. 

Article: Ampliation du présent arrêté sera transmis à: 

Monsieur le Commandant de brigade de gendarmerie de Pacé 
Au Pétitionnaire 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 02 septembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint 



Arrêté n°106 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0590 T - Circulation et Stationnement - Rue du Bocage - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise SPIE CITY NETWORKS, afin de procéder à la 
réalisation de travaux de raccordement au réseau ENEDIS, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 11/09/20 et jusqu'au 25/09/20 inclus, Rue du Bocage, le stationnement est 
interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction 
sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de 
ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 11/09/20 et jusqu'au 25/09/20 inclus, Rue du Bocage, la chaussée sera réduite 
au droit et à l'avancement des travaux. Les piétons seront déviés sur le côté opposé à la zone de 
travaux. 

Article 3: Du 11/09/20 et jusqu'au 25/09/20 inclus, Rue du Bocage, la circulation des 
véhicules est alternée par feux tricolores à cycle fixe. 

Article 4: Du 11/09/20 et jusqu'au 25/09/20 indus, Rue du Bocage, la vitesse maximale 
autorisée est fixée à 30 Km/h. 

Article 5: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'lnstruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 
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Article 7: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 8: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 9: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 10: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 11: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 12: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 13: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 14: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 15: Madame la directrice générale des Seivîces de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 04 septembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint 
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Arrêté n°107 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0603 T - Circulation et Stationnement - Rue du Plessix Carrel - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le code de la route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise AXIANS, afin de procéder à la réalisation de 
travaux de réparation de conduite télécoms, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1 : Du 21/09/20 et jusqu'au 02/10/20 inclus, Rue du Plessix Carrel, au niveau du n°7, le 
stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

Article 2: Du 21/09/20 et jusqu'au 02/10/20 inclus, Rue du Plessix Carrel, au niveau du n°7, la 
chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les piétons seront déviés sur le trottoir 
opsé à la zone de travaux. 

Article 3: Du 21/09/20 et jusqu'au 02/10/Z0 inclus, Rue du Plessix Carrel, au niveau du n°7, la 
circulation des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18, ou par signaux manuels K.10. 

Article 4: la signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5: les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de fa mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 
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Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs•Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12; l'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès.verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d' llle•et·Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
le 10 septembre 2020 

Pierre·Yves LE TORTOREC 
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Arrêté n° 108 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0610 T - Circulation et Stationnement - Rue de Rennes - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la route, 
vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise EUROVIA - COLAS et AXIMUM, afin de procéder 
à la réalisation de travaux de réfection du revêtement de chaussée, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 01/10/20 et jusqu'au 14/10/20 inclus, Rue de Rennes, dans sa partie comprise 
entre la Rue de la Pavanière et la rue des Longrais, le stationnement est interdit. Tout stationnement 
d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 01/10/20 et jusqu'au 14/10/20 inclus, la circulation est interdite Rue de Rennes, 
dans sa partie comprise entre la Rue de la Pavanière et la rue des Longrais. 

Les cyclistes et les piétons emprunteront le cheminement mis en place par l'entreprise. 

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables: 

• aux véhicules des riverains, de secours, de sécurité et de ré purgation 

Article 3: La déviation suivante est mise en place: 

•par: Rue de la Pavanière ◄ ► Rue des Bersandière ◄ ► Rue des Carlets 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux pour le chantier et par les services de Rennes Métropole pour la 
déviation. 
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Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 11 septembre 2020 
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Arrêté n"l09 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU Je décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles l.2213-1 et 2213-2, 
VU la demande formulée par les entreprises ISOLA OUEST 35 et ARMAND PEINTURE, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer Je stationnement pendant le déroulement des travaux 
prévus en Mairie de la Chapelle des Fougeretz, 

ARRETE: 

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur deux places de stationnement de l'ancien parking de la 
Poste, rue des Carlets, conformément au plan ci-dessous, du mardi 15 septembre 2020 au vendredi 
16 octobre 2020. 

Article 2 : Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non~respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3 : La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur Je Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé ; 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 14 septembre 2020 

Anne LE FLOCH 
Maire 



Arrêté n°110 - 2020 

Annule et remplace l'arrêté n°49-2020 

DV/MG/JG - Extinction de l'éclairage public sur le territoire de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ - Autorisation et Réglementation 

LA MAIRE DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-
1 portant sur les pouvoirs de police du/de la Maire qui ont notamment pour objectif d'assurer la "sureté 
et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », 

VU le Code de l'environnement et notamment les articles L.583-1 et suivants sur la prévention des 
nuisances lumineuses, 

VU la loi na2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement et notamment son article 41, selon lequel "les émissions de lumière artificielle de 
nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à ta flore ou 
aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'obseivation du ciel nocturne 
feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation", 

VU les normes NFC 15-100 relative à la sécurité, au bon fonctionnement des installations électriques 
basse tension et aux besoins normaux des usagers, NFC 17-200 relative aux installations d'éclairage 
extérieur, NF EN 60-598 relative aux luminaires, guirlandes et projecteurs, NF EN 13201 relatives à 
l'établissement de prescriptions sur les zones de circulation dans les espaces publics extérieurs dans le 
but d'assurer la sécurité des usagers, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des 
personnes, 

VU la délibération du Conseil Métropolitain de Rennes Métropole, collectivité gestionnaire de la voirie, 
numéro C.17.243 en date du 19 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de mesures en matière de 
réduction et d'extinction d'éclairage public, 

CONSIDERANT la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effets de 
serre, d'engager des actions volontaristes en faveur des économies d'énergie et de la maîtrise de la 
demande en électricité, et, considérant qu'à certaines heures, l'éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue, (notamment en raison du faible nombre d'usagers sur la voie publique). 

ARRETE 

Article 1er : Pour un éclairage public nécessaire, suffisant et durable, celui-ci sera interrompu sur le 
territoire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ entre 23h00 et 6h00 du matin du dimanche 
soir au vendredi matin et entre lH et 7h du matin du vendredi soir au dimanche matin. L'éclairage public 
sera allumé à 5 heures le samedi matin pour le marché hebdomadaire, Rue P-M Pautonnier, du 1 au 13 
rue des Carlets, rue de La Mairie, place E.Choux et rue du Moulin neuf. 

Article 2 : En période de fêtes locales ou nationales, ou en cas de circonstances ou de manifestations 
particulières, l'éclairage pourra être maintenu tout ou partie de la nuit. 



Article 3 : Lors de manifestions nationales ou mondiales de sensibilisation à la pollution lumineuse et à 
l'environnement ("Le jour de la nuit", "Earth Hour", "La Nuit des Etoiles", ... ) l'éclairage public pourra 
être interrompu. 

Article 4 : Lors des alertes EcoWatt et pour répondre aux risques de coupure d'électricité en Bretagne 
lors des pics de consommation, l'éclairage public pourra être interrompu sur toutes les mises en 
lumières des bâtiments et des voies. Par ailleurs, un abaissement de l'éclairage pourra être effectif 
pendant toute la durée des nuits concernées et cela sur l'ensemble des voies. 

Article 5 : Chaque année entre le 15 mai et fin août, l'éclairage public pourra être éteint toute la nuit sur 
l'ensemble du territoire de la commune. 

Article 6 : Madame la directrice Générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'llle et Vilaine et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
15 septembre 2020 

rre-Yves LE TORTOREC 
· joint 



Arrêté n°111 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement des obsèques 
afin de permettre aux familles de stationner leurs véhicules, 

ARRETE: 

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking des Droits de l'Homme, 
conformément au plan joint ci-dessous, le lundi 21 septembre 2020 de 9h à 17h. 

Article 2: Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3: La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé; 

La Chapelle des Fougeretz 
Le 17 septembre 2020 

ierre-Vves LE TORTOREC 
remier Adjoint au Maire 
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Arrêté n°112 - 2020 

LA MAIRE DE lA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement du marché 
hebdomadaire et permettre aux commerçants de stationner leurs véhicules; 

ARRETE: 

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur le parking du cimetière - rue du Moulin Neuf, 
conformément au plan joint ci-dessous, tous les samedis matin à partir de 6h00 jusqu'au samedi à 
15h00. 

Article 2: Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3 : La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé; 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 18 septembre 2020 

ierre-Yves LE TORTOREC 



Arrêté n°113 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement du marché 
hebdomadaire et permettre aux commerçants de stationner leurs véhicules; 

ARRETE: 

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur une place de parking de la place des Droits de l'Homme, 
conformément au plan joint ci-dessous, tous les samedis matin à partir de 6h00 jusqu'au samedi à 
15h00. 

Article 2: Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3 : La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à ; 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé; 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 18 septembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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Arrêté n° 115 - 2020 

la Maire de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 {Code de la Route) portant règlementation sur la police de la circulation 
routière et les textes pris pour son application, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles l.2213-1 et 2213-2, 

VU la demande formulée par Mme Clémentine MAZARS en date du 27 septembre 2020, 

CONSIDERANT la nécessité de règlementer le stationnement pendant la durée du déménagement, 

ARRETE: 

Article 1: Le camion de déménagement occupera deux emplacements devant le n°l rue de Pacé, durant la 

durée du déménagement prévu le samedi 17 octobre 2020 de 8h00 à 18h30 (cf plan ci-dessous). 

Article 2: les panneaux de signalisation interdisant le stationnement seront mis en place par le 
pétitionnaire. 

Article: Ampliation du présent arrêté sera transmis à : 

Monsieur le Commandant de brigade de gendarmerie de Pacé 
Au Pétitionnaire 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 30 septembre 2020 



Arrêté n•1t6 - 2020 

DVE-PNE / DP- 2020-0661 T - Circulation et Stationnement - Rue du Petit Écotais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 

VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise VFTP, afin de procéder à la réalisation d'un 
raccordement ENEDIS, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVI019, 

ARRETE: 

Article 1: Du 02/11/2020 et jusqu'au 21/11/2020 inclus, Rue du Petit Écotais, au niveau du N°6, 
le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule 
en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du 
code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

Article Z: u 0Z/11/2020 et jusqu'au 21/11/2020 inclus, Rue du Petit Écotais, au niveau du N°6, 
la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de 
la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : u 02/11/2020 et jusqu'au 21/11/2020 indus, Rue du Petit Écotais, au niveau du N"6, 
la circulation des véhicules est alternée par panneaux 8.15 et C.18 

Artide 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 
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Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 30 septembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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Arrêté n°117-2020 

DVE-PNE / OP- 2020-0662 T - Circulation et Stationnement - Route de SAINT MALO - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise VFTP, afin de procéder à la réalisation d'un 
raccordement ENEDIS, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 

CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 02/11/2020 et jusqu'au 21/11/2020 inclus, Route de SAINT MALO, au niveau du 
N°38, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un 
véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article Z: u 02/11/2020 et jusqu'au 21/11/2020 inclus, Route de SAINT MALO, au niveau du 
N°38, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la 
voie de la circulation générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: u 02/11/2020 et jusqu'au 21/11/2020 de 9H à 17H inclus, Route de SAINT MALO, au 
niveau du N"38, la circulation des véhicules est alternée par feux tricolores à cycle fixe. 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article S : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de fa signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 
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Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 30 septembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint au Maire 
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Arrêté na118 - 2020 

DVE-PNE / DP- 2020-0663 T - Circulation et Stationnement - Rue du Chêne Amoureux -
Réglementation temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise EURL DENOUAL, afin de procéder à la 
réalisation de travaux au niveau de l'habitation au N°5, 

CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 15/10/2020 et jusqu'au 17/10/2020 inclus, Rue du Chêne Amoureux au niveau 
du N°5, le stationnement est interdit au droit du N° 5 et sur 3 places de stationnements. Tout 
stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au 
sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 3: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de fa signalisation. 

Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 5: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 6: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 7: Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise 
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en fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 
325-3 du code la route. 

Article 8: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 9: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 11 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 30 septembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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Arrêté n°119 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement des obsèques 
afin de permettre à la famille de stationner leurs véhicules, 

ARRETE: 

Article 1: Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking des Droits de l'Homme, 
conformément au plan joint ci-dessous, le vendredi 02 octobre 2020 de 9h à 12h. 

Article 2 : Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3: La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé; 

La Chapelle des Fougeretz 
30 septembre 2020 

erre-Yves LE TORTOREC 
emier Adjoint au Maire 



Arrêté n° 120 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERITT 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2212-2, L.2213-4 et L.2214-4, 

VU le Code Pénal et notamment l'article R.623-2, 

CONSIDERANT qu'en raison de l'état très dégradé du terrain d'honneur de football qui vient de faire l'objet 
d'un ré-engazonnement par les services municipaux de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, il 
importe de réglementer son utilisation, 

ARRETE: 

Article 1 : L'accès au terrain d'honneur de football sera strictement interdit à tous piétons et joueurs du jeudi 
1 e, octobre au dimanche 1er novembre 2020 inclus afin d'en assurer la sécurité et d'en préserver l'état. 

Article 2 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par Procès-verbal et poursuivie 
conformément aux lois en vigueur. 

Article 3: Ampliation du présent arrêté sera adressé à: 
- Monsieur le Commandant de Brigade de la gendarmerie de Pacé 
- District de Football d'Ille-et-Vilaine 

A La Chapelle des Fougeretz, 
Le 1e'octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint au Maire 



ARRETE n° 121 • 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales en ses dispositions relatives à la reprise des concessions en 
état d'abandon et aux exhumations, notamment les articles L.2223-17, L.2223-12 et R.2223·23; 
VU la procédure de reprise des concessions en état d'abandon engagée; 
VU les procès·verbaux dressés le 12 novembre 2015 et le 13 novembre 2018 constatant l'état d'abandon de 
la concession perpétuelle n° 19, plan A59/60/61 au nom de AUFFRAY Pierre•Marie, 
VU les certificats d'affichages établis les 13 novembre 2015, 27 novembre 2015, 14 novembre 2018 et 28 
novembre 2018, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 février 2019 autorisant la reprise, au nom de la 
commune, 

ARRETE: 

Article l : La concession ci-dessus indiquée, dont l'état d'abandon a été régulièrement constaté et publié, est 
reprise par la commune. 

Article 2 : Les matériaux, monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession abandonnée, qui 
n'auront pas été enlevés par les ayants droit dans un délai de trente jours après la publication du présent 
arrêté, seront enlevés par les soins de la commune, conformément à l'article R. 361-29, 1 e, alinéa du Code des 
communes, qui en disposera dans l'intérêt du cimetière. 

Article 3 : A l'issue de la publication régulière du présent arrêté, la Commune procèdera à l'exhumation des 
restes des personnes inhumées dans le terrain repris et à leur réinhumation dans l'ossuaire spécialement 
aménagé à cet effet dans le cimetière communal conformément aux dispositions de l'article R. 361·30, 1er 
alinéa du Code des communes. 

Article 4: les restes mortels seront réunis dans un reliquaire de dimensions appropriées et sur lequel figurera 
le numéro de la concession. 

Article 4: Les noms des personnes inhumées dans le terrain repris seront consignés dans un registre tenu à la 
disposition du public, même si aucun reste n'a été retrouvé, en application de l'article R.361·30 dernier alinéa 
du Code des communes et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de 
l'ossuaire spécial. 

Article 5 : Après accomplissement de toutes ces formalités, le terrain repris pourra être à nouveau concédé 
en application de l'article R. 361-31 du Code des communes. 

Article 6_: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur, c'est-à-dire 
pendant un mois. 

A la Chapelle des Fougeretz, 
Le 02 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint au Maire 



Arrêté n°122 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0665 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Giraudais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 

VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise POMPEI, afin de procéder à la réalisation de 
travaux de branchement sur le réseau de gaz, 

CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 

CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 05/10/20 et jusqu'au 16/10/20 indus, Rue de la Giraudais, le stationnement est 
interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction 

sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 05/10/20 et jusqu'au 16/10/20 inclus, Rue de la Giraudais, la chaussée sera 
réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les piétons seront déviés sur le côté opposé à la zone 
de travaux. 

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 
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Article 8: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 

Article 9: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser Je regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 11: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 02 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint au Maire 
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Arrêté n°123 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0666 T - Circulation et Stationnement - Rue des Longrais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERElZ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise EUROVIA, afin de procéder à la réalisation de 
travaux réfection de la chaussée, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: le12/10/20 de 10h00 à 16h00, Rue des Longrais, dans sa partie comprise entre la Rue 
du Clos Fougères et la Rue de Rennes, le stationnement est interdit. Tout stationnement d'un véhicule 
en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du 
code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Le12/10/20 de 10h00 à 16h00, la circulation est interdite Rue des Longrais, dans sa 
partie comprise entre la Rue du Clos Fougères et la Rue de Rennes. 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place : 

• par : Rue des Carlets ◄ ► Rue des Bersandières ◄ ► rue de la Pavanière 

•par: Mail de la Viennais ◄ ► Rue du Clos Boucault 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 
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Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par tes agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 06 octobre 2020 
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Arrêté n°124 - 2020 

Ordonnant l'enlèvement d'un véhicule délaissé à l'état d'épave 
Pour destruction rue de la Pommeraie 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU la Loi na82-213 du 02 mars 1983 relative aux droits et libertés des Régions, Départements et 
Communes, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2213-1 et 
L.2213-2, 

VU le Code de la Route et notamment les articles L.325-1, L.325-12 et L.417-1, 
VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L.541-1, 
VU les articles R.635-8 et R.644-2 du nouveau Code Pénal réprimant l'abandon d'épave de véhicule 
et l'entrave à la libre circulation publique, 
VU le décret n°2011-153 du 04 février 2011, portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, 
VU le signalement fait à la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente, 

CONSIDERANT 
Que la Maire a le devoir d'assurer le bon ordre, la sécurité et l'hygiène publique, d'autant 
plus sur un lieu très passager, 
Que le véhicule de Marque PEUGEOT modèle 306 immatriculé CK 288 JZ, constaté en l'état 
d'abandon et d'épave sur le parking situé 4 rue de la Pommeraie à La Chapelle des Fougeretz 
(35520) présente un état qui ne permet pas une utilisation normale et risque de provoquer 
un accident de la circulation, 
Que le propriétaire actuel soit non identifiable, que ce dernier semble se désintéresser de 
son véhicule et que son état s'est extrêmement dégradé pouvant entraîner un risque 
d'accident et de pollution, 
Que ce véhicule n'est plus en état de rouler, 
Que l'ensemble de ces éléments constituant une infraction aux termes de l'article L.541-3 du 
Code de l'Environnement et risque de provoquer un accident de la circulation, 

ARRETE 

Article 1: li sera procédé à l'enlèvement et à la destruction du véhicule précité par un prestataire 
agrée. 

Article 2: Conformément aux articles L 541-1 et L 541-3 du Code de l'Environnement, la société 
PREST A CASSE dûment agrée sous Je n~ PR35-00023D est autorisé à la destruction du véhicule cité ci
dessus au sein de son parc de stationnement au lieudit« La Haye de Pan » à Bruz (35170). 

Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services de la Commune de La Chapelle des Fougeretz, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Pacé, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 



Article 4: Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de la justice administrative, 
cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes 
dans le délai de deux mois, à compter de sa notification. 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 06 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint au Maire 



Arrêté n° 125 - 2020 

LA MAIRE de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2212-2, L.2213-4 et L.2214-4, 

VU le Code Pénal et notamment l'article R.623-2, 

CONSIDERANT qu'en raison de l'état très dégradé du terrain de football« Globe » qui vient de faire l'objet 

d'un ré-engazonnement par les services municipaux de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, il 
importe de réglementer son utilisation, 

ARRETE: 

Article 1: L'accès au terrain de football « Globe » sera strictement interdit à tous piétons et joueurs du 

Mercredi 07 octobre au Dimanche 8 novembre 2020 indus afin d'en assurer la sécurité et d'en préserver 
l'état. 

Article 2 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par Procès-verbal et 
poursuivie conformément aux lois en vigueur. 

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 

Monsieur le Commandant de Brigade de la gendarmerie de Pacé 
District de Football d'llle et Vilaine 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 07 octobre 2020 



t 'rY 
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Arrêté n° 126 - 2020 
Annule et remplace l'arrêté n°123 - 2020 

DVE-PNE / DP- 2020-0666 T - Circulation et Stationnement - Rue des Longrais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
vu le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame fa maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise EUROVIA, afin de procéder à la réalisation de 
travaux réfection de la chaussée, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Le13/10/20 de 10h00 à 16h00, Rue des Longrais, dans sa partie comprise entre la Rue 
du Clos Fougères et la Rue de Rennes, le stationnement est interdit. Tout stationnement d'un véhicule 
en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10-du 
code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible 
de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Lel3/10/20 de 10h00 à 16h00, la circulation est interdite Rue des Longrais, dans sa 
partie comprise entre la Rue du Clos Fougères et la Rue de Rennes. 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place : 

•par: Rue des Carlets ◄ ► Rue des Bersandières ◄ ► rue de la Pavanière 

•par: Mail de la Viennais ◄ ► Rue du Clos Boucault 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Jnstruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 
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Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 09 octobre 2020 
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Arrêté n°127 - 2020 

DVE-PNE / DP- 2020-0696T - Circulation et Stationnement - Rue de la Giraudais - Allée de la 
Héraudière- Réglementation temporaire 

LE MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERElZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise SATEL SAS, afin de procéder à la réalisation de 
la base chantier du chantier de la réhabilitation ARCHIPEL HABITAT, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1: Du 14/10/2020 et jusqu'au 24/12/2020 inclus, Rue de la Giraudais, dans sa partie 
comprise entre le N° 8 et le N°10 et Allée de la Héraudière, dans sa partie entre le N°5 et le N° 7, le 
stationnement est interdit au droit de ces emplacements pour placer la base chantier. Tout 
stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au 
sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 4: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 5 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mls en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 6: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 7 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 
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Article 8: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 09 octobre 2020 
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Arrêté n°128 - 2020 

Ordonnant l'enlèvement d'un véhicule délaissé à l'état d'épave 
Pour destruction - Parking du Cimetière 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU la Loi n°82-213 du 02 mars 1983 relative aux droits et libertés des Régions, Départements et 
Communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2213-1 et 
L.2213-2, 

VU le Code de la Route et notamment les articles L.325-1, L.325-12 et L.417-1, 
VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L.541-1, 
VU les articles R.635-8 et R.644-2 du nouveau Code Pénal réprimant l'abandon d'épave de véhicule 
et l'entrave à la libre circulation publique, 

VU le décret n"2011-153 du 04 février 2011, portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, 
VU le signalement fait à la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente, 

CONSIDERANT 
Que la Maire a le devoir d'assurer le bon ordre, la sécurité et l'hygiène publique, d'autant 
plus sur un lieu très passager, 

Que le véhicule de Marque RENAULT modèle Clio immatriculé CC 449 AC, constaté en l'état 
d'abandon et d'épave sur le parking du cimetière situé rue du Moulin Neuf à La Chapelle des 
Fougeretz (35520) présente un état qui ne permet pas une utilisation normale et risque de 
provoquer un accident de la circulation, 
Qu'une lettre en Recommandé Accusé Réception a été adressée à sa propriétaire Je 16 
septembre 2020, 

Que la propriétaire actuelle semble se désintéresser de son véhicule et que son état s'est 
extrêmement dégradé pouvant entraîner un risque d'accident et de pollution, 
Que ce véhicule n'est plus en état de rouler, 
Que l'ensemble de ces éléments constituant une infraction aux termes de l'article L.541-3 du 
Code de l'Environnement et risque de provoquer un accident de la circulation, 

ARRETE 

Article 1: Il sera procédé à l'enlèvement et à la destruction du véhicule précité par un prestataire 
agrée. 

Article 2: Conformément aux articles L 541-1 et L 541-3 du Code de l'Environnement, la société 
PRESTA CASSE dûment agrée sous le n° PR35-00023D est autorisé à la destruction du véhicule cité ci
dessus au sein de son parc de stationnement au lieudit « La Haye de Pan >> à Bruz {35170). 

Article 3: Madame la Directrice Générale des Services de la Commune de La Chapelle des Fougeretz, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Pacé, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 



Article 4: Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de la justice administrative, 
cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes 
dans le délai de deux mois, à compter de sa notification. 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 09 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORJOREC 



Arrêté n°129 - 2020 

Ordonnant l'enlèvement d'un véhicule délaissé à l'état d'épave 
Pour destruction -Allée du Clos Fougaud 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU la Loi n°82-213 du 02 mars 1983 relative aux droits et libertés des Régions, Départements et 
Communes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2213-1 et 
L.2213-2, 

VU le Code de la Route et notamment les articles L.325-1, L.325-12 et L.417-1, 
VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L.541-1, 
VU les articles R.635-8 et R.644-2 du nouveau Code Pénal réprimant l'abandon d'épave de véhicule 
et l'entrave à la libre circulation publique, 

VU te décret n°2011-153 du 04 février 2011, portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, 
VU le signalement fait à la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente, 

CONSIDERANT 
Que la Maire a le devoir d'assurer le bon ordre, la sécurité et l'hygiène publique, d'autant 
plus sur un lieu très passager, 
Que le véhicule de Marque PEUGEOT modèle 106 immatriculé BB 385 ND, constaté en l'état 
d'abandon et d'épave sur le parking situé Allée du Clos Fougaud à La Chapelle des Fougeretz 
(35520) présente un état qui ne permet pas une utilisation normale et risque de provoquer 
un accident de la circulation, 
Qu'une lettre en Recommandé Accusé Réception a été adressée à sa propriétaire le 16 
septembre 2020, 
Que la propriétaire actuelle semble se désintéresser de son véhicule et que son état s'est 
extrêmement dégradé pouvant entraîner un risque d'accident et de pollution, 
Par lettre en date du 30 septembre 2020, la propriétaire nous donne son accord pour faire 
procéder à l'enlèvement du véhicule, 
Que ce véhicule n'est plus en état de rouler, 
Que l'ensemble de ces éléments constituant une infraction aux termes de l'article L.541-3 du 
Code de l'Environnement et risque de provoquer un accident de la circulation, 

ARRETE 

Article 1: Il sera procédé à l'enlèvement et à la destruction du véhicule précité par un prestataire 
agrée. 

Article 2: Conformément aux articles L 541-1 et L 541-3 du Code de l'Environnement, la société 
PRESTA CASSE dûment agrée sous le n° PR35-00023D est autorisé à la destruction du véhicule cité ci
dessus au sein de son parc de stationnement au lieudit« La Haye de Pan >> à Bruz (35170). 

Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services de la Commune de La Chape Ife des Fougeretz, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Pacé, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 



Article 4: Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de la justice administrative, 
cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes 
dans te délai de deux mois, à compter de sa notification. 

la Chapelle des Fougeretz 
09 octobre 2020 

ierre-Vves LE TORTOREC 

ier Adjoint au Maire 



Arrêté n"130-2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0700 T - Circulation et Stationnement - Rue de Rennes - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU Je Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise EUROVIA - COLAS, afin de procéder à la 
réalisation de travaux de réfection du revêtement de chaussée, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 14/10/20 et jusqu'au 16/10/20 inclus, Rue de Rennes, dans sa partie comprise 
entre la Rue de la Pavanière et la rue des Longrais, te stationnement est interdit. Tout stationnement 
d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 14/10/20 et jusqu'au 16/10/20 inclus, la circulation est interdite Rue de Rennes, 
dans sa partie comprise entre la Rue de la Pavanière et la rue des Longrais. 

Les cyclistes et les piétons emprunteront le cheminement mis en place par l'entreprise. 

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables : 
• aux véhicules des riverains, de secours, de sécurité et de ré purgation 

Article 3: La déviation suivante est mise en place : 

•par: Rue de la Pavanière ◄ ► Rue des Bersandière ◄ ► Rue des Carlets 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux pour le chantier et par les services de Rennes Métropole pour la 
déviation. 
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Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: l'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : l'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 09 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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Arrêté n° 131- 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0701 T • Circulation et Stationnement - Rue de Rennes - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise AXIMUM - EUROVIA, afin de procéder à la 
réalisation du marquage au sol et à la mise au niveau des tampons des regards, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1 : Du 19/10/20 et jusqu'au 23/10/20 inclus, Rue de Rennes, dans sa partie comprise 
entre la Rue de la Pavanière et la rue des Longrais, le stationnement est interdit. Tout stationnement 
d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article 
R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 19/10/20 et jusqu'au 23/10/20 inclus, Rue de Rennes, dans sa partie comprise 
entre la Rue de la Pavanière et la rue des Longrais, la chaussée sera réduite au droit et à 
l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons 
seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3 : Du 19/10/20 et jusqu'au 23/10/20 inclus, Rue de Rennes, dans sa partie comprise 
entre la Rue de la Pavanière et la rue des Longrais, la circulation des véhicules est alternée par feux 
tricolores à cycle fixe 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux pour le chantier et par les services de Rennes Métropole pour la 
déviation. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 
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Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 11 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 12: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 09 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 

~ djoint au Maire 

e,, __ .. --
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Arrêté n" 132 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la circulation 
routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
VU la demande formulée par la SCI BETA, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement des travaux prévus, 

ARRETE: 

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement de la rue du Val, conformément au 
plan ci-dessous, du jeudi 8 octobre 2020 au vendredi 4 décembre 2020, 

Article 2 : Toute arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera 
considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3: La signalisation correspondante sera mise en place par l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à: 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé; 

A La Chapelle des Fougeretz, 
Le 09 octobre 2020 



Arrêté n°133 - 2020 
Annule et remplace l'arrêté n°126-2020 

DVE-PNE /CL- 2020-0710 T - Circulation et Stationnement - Rue des Longrais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise EUROVIA, afin de procéder à la réalisation de 
travaux réfection de la chaussée, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Le16/10/20 de 10h00 à 16h00, Rue des Longrais, dans sa partie comprise entre la 
Rue du Clos Fougères et la Rue de Rennes, le stationnement est interdit. Tout stationnement d'un 
véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Le16/10/20 de 10h00 à 16h00, la circulation est interdite Rue des Longrais, dans sa 
partie comprise entre la Rue du Clos Fougères et la Rue de Rennes. 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place : 

•par: Rue des Carlets ◄ ► Rue des Bersandières ◄ ► rue de la Pavanière 

•par: Mail de la Viennais ◄ ► Rue du Clos Boucault 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 
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Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 13 octobre 2020 
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Arrêté n°134 - 2020 

DVE-PNE / SH- 2020-0702 T - Circulation et Stationnement - Avenue de l'Orée, - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de fa Route, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise ADTPS, afin de procéder à la réalisation de 
travaux d'assainissement EU et EP, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporaire ment la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1 : Du 19/10/2020 et jusqu'au 31/10/2020 inclus, 1 avenue de ['Orée, le stationnement 
est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction 
avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417~10 du code de la 
route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 19/10/2020 et jusqu'au 31/10/2020 inclus, 1 avenue de l'Orée, la chaussée sera 
réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les cyclistes emprunteront la voie de la circulation 
générale. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Du 19/10/2020 et jusqu'au 31/10/2020 inclus, 1 avenue de l'Orée, la circulation des 
véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 
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Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 13 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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Arrêté n°13S - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement des obsèques 
afin de permettre à la famille de stationner leurs véhicules, 

ARRETE: 

Article 1: Le stationnement sera interdit sur Ja moitié du parking des Droits de l'Homme, 
conformément au plan joint ci-dessous, le vendredi 16 octobre 2020 de 9h à 13h. 

Article 2 : Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3: La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé ; 

La Chapelle des Fougeretz 
Le 15 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTORE( 



+ 

Arrêté n°136 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0724 T - Circulation et Stationnement - Rue du Bocage l.A du Haut Danté -
Réglementation temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERElZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERElZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise VEOLIA EAU, afin de procéder à la réalisation de 
travaux de création de branchement d'eau potable, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sééurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1 : Du 09/11/20 et jusqu'au 13/11/20 inclus, Rue du Bocage, ZA du Haut Danté, le 
stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

Article 2: Du 09/11/20 et jusqu'au 13/11/20 inclus, Rue du Bocage, ZA du Haut Danté, la 
chaussée sera réduite au droit des travaux. Les piétons seront déviés sur le côté opposé à la zone de 
travaux. 

Article 3 : Du 09/11/20 et jusqu'au 13/11/20 inclus, Rue du Bocage, ZA du Haut Danté la 
circulation des véhicules est alternée par panneaux B.15 et C.18, ou par signaux manuels K.10. 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 
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Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs~Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher te présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 20 octobre 2020 
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Arrêté n°137 · 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement du marché 
hebdomadaire et permettre aux commerçants de stationner leurs véhicules; 

ARRETE: 

Article 1: Le stationnement sera interdit sur une place de parking de la place des Droits de l'Homme, 
conformément au plan joint ci-dessous, tous les vendredis à partir de 16h30 jusqu'au samedi à 
15h00. 

Article 2 : Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de ta route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3 : La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé ; 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 20 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTO 
Premier Adjoint au Maire 

\ 



Arrêté n°138 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie; signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R 610-5, 
CONSIDERANT la demande formulée par Mme Valérie LARSONNEUR - Magasin BUTTERFL'Y- 3 rue de 
la Mairie - 35520 La Chapelle des Fougeretz, dans le cadre d'une vente exceptionnelle de fleurs pour 
la période de Toussaint; 

CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement le stationnement pour permettre le bon 
déroulement des opérations, 

Arrête: 

Article 1 : Du vendredi 23 octobre 2020 au samedi 31 octobre 2020 inclus, le stationnement 
sera interdit sur les places de stationnement situées devant le numéro 3 la rue de la Mairie (suivant 
plan ci-dessous). Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions 
sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par les services de la Mairie à partir 
du Lundi 21 octobre 2019. 

Article 3: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 
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Article 8: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les 
agents habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 9 : Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE 
DES FOUGERETZ est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 23 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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ARRETE DU MAIRE N°2020 - 139

Objet : Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour le projet de construction d'un pôle socio-culturel. 

Le Maire de la Ville de La Chapelle des Fougeretz, 

Vu le code de la commande publique; 

Vu les articles L 2122-1 et R 2122-6 du code de la commande publique; 

Vu l'arrêté du Maire n°2020-17, désignant le groupement représenté par la société Hervé Potin Architecte 

(mandataire) comme lauréat du concours restreint en vue de la construction d'un pôle socio-culturel. 

Considérant la procédure de négociation engagée par le pouvoir adjudicateur avec le candidat lauréat. 

Considérant la répartition des honoraires annexée. 

ARRETE 

Article 1 

Le marché de maîtrise d'œuvre sans publicité ni mise en concurrence préalable est attribué à la société Hervé 

Potin architecte. 

Article 2: 

Le périmètre de mission du marché de maîtrise d'œuvre comprend: 

• Mission de base y compris EXE partielles

• Autres missions : STD, SSI

Le pouvoir adjudicateur retient la prestation supplémentaire éventuelle dédiée au relevé des bâtiments 

existants conservés. 

Article 3: 
Le marché de maîtrise d'œuvre est un marché forfaitaire conclu à prix provisoire selon un pourcentage qui 

s'applique au montant hors taxe des travaux. 

• Le pourcentage de rémunération pour la mission de base est arrêté à : 11,55%

• Les pourcentages de rémunération des éléments de missions complémentaires et de la prestation

supplémentaire éventuelle sont arrêtés conformément à l'annexe« répartition des honoraires ».

Article 4: 

La Directrice Générale des Services et le Comptable public du Centre des Finances Publiques de Rennes -

banlieue sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Article 5 : En cas de contestation, dans un délai de 2 mois, un recours contentieux pourra être porté devant le 

Tribunal Administratif de RENNES. 

Fait à La Chapelle des Fougeretz, le 26 octobre 2020 

Anne LE FLOCH 



Arrêté nG140 - 2020 

DVE-PNE / OP- 2020-0747 T - Circulation et Stationnement - Rue des Longrais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213·6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise KERAVIS, afin de procéder à la création d'une 
traversée de chaussée pour les travaux du Lotissement VIENNAIS NORD, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 02/11/2020 et jusqu'au 02/11/2021 inclus, Rue des Longrais, dans sa partie 
comprise entre le N°24 et le N"26, le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des 
travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions 
sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 02/11/2020 et jusqu'au 02/11/2021 inclus, Rue des Longrais, dans sa partie 
comprise entre le N"24 et le N°26, la chaussée sera réduite au droit du chantier. Les cyclistes 
emprunteront la voie de la circulation générale. Les piétons seront dirigés sur un cheminement 
piéton avec un marquage au sol provisoire le temps du chantier. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 
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Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant le long des grilles 
d'enceinte du chantier. En cas de non-respect du présent arrêté, les véhicules en infraction pourront 
être verbalisés en vertu de l'article R417 - 10 du code de la route. L'amende prévue est une 
contravention de deuxième classe. Suite à cette constatation d'infraction, l'immobilisation et la mise 
en fourrière du véhicule peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 
325-3 du code la route. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux.. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 28 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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Arrêté n° 141 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la Route) portant règlementation sur la police de la circulation 

routière et les textes pris pour son application, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 

VU la demande formulée par Mme Chrystelle COUNYen date du 26 octobre 2020, 

CONSIDERANT la nécessité de règlementer le stationnement pendant la durée du déménagement, 

ARRETE: 

Article 1: Le camion de déménagement occupera deux emplacements devant le n°S rue de Pacé, durant la 

durée du déménagement prévu le samedi 31 octobre 2020 de 8h00 à 16h00 (Cf plan ci-dessous). 

Article 2 : Les panneaux de signalisation interdisant le stationnement seront mis en place par la 
pétitionnaire. 

Article : Ampliation du présent arrêté sera transmis à ; 

Monsieur le Commandant de brigade de gendarmerie de Pacé 
A ta Pétitionnaire 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 28 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTORE( 
Premier Adjoint au Maire 



Arrêté n°142 - 2020 
Annule et remplace l'arrêté n°112-2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de ta route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement du marché 
hebdomadaire et permettre aux commerçants de stationner leurs véhicules; 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement à l'occasion d'inhumation dans le 
cimetière de la Chapelle des Fougeretz; 

ARRETE: 

Article 1: Le stationnement sera interdit sur le parking du cimetière - rue du Moulin Neuf, 
conformément au plan joint ci-dessous, tous les samedis matin à partir de 6h00 jusqu'au samedi à 
17h00. 

Article 2: Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3: La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé; 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 30 octobre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 



Arrêté n°143 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0766 T - Circulation et Stationnement -Allée de la Héraudière - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise LIMEUL, afin de procéder à la réalisation de 
travaux de remplacement de fenêtres de toit, 

CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 

CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE 

Article 1: Du 12/11/20 et jusqu'au 04/12/20 inclus, Allée de la Héraudière, le stationnement est 
interdit sur une surface de 30m2 sur la placette. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

Article 2 : La signalisation réglementaire 

Interministérielle sur la signalisation routière sera 
l'entreprise chargée des travaux. 

conforme aux dispositions de l'instruction 
mise en place et surveillée en permanence par 

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 5 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 6 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 7: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 
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Article 8 : L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 9 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 11: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 12: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 

Le 02 novembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOR[C 

Premier Adjoint au Maire 
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Arrêté n°144 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
VU le règlement du cimetière, 

CONSIDERANT la nécessité de réglementer l'accès au cimetière communal de La Chapelle des 
Fougeretz pendant le déroulement des travaux diligentés par l'entreprise de marbrerie SOFUNAIR -
ZA Le Rocher - 35250 AN DOUILLE NEUVILLE; 

ARRETE: 

Article 1 : Le cimetière communal sera fermé au public le mercredi 04 novembre 2020 de 9HOO 
jusqu'à lSH0O. 

Article 2: L'Entreprise SOFUNAIR est chargée des travaux et est habilitée à cet effet à intervenir au 
cimetière communal aux dates et heures précitées sous réserve de respecter leurs obligations légales 
et réglementaires. 

Article 3: En cas de cérémonie, l'Entre prise est sommée d'interrompre tous travaux. 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 03 novembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTORE( 
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Arrêté n° 145 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0772 T - Circulation et Stationnement - Rue des Longrais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur ta signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 

VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise CARDIN TP, afin de procéder à la réalisation de 
travaux d'abattage d'arbres, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 05/11/20 et jusqu'au 10/11/20 inclus, Rue des Longrais, dans sa partie comprise 
entre la Rue des quatre arpents et la Rue de Pacé, le stationnement est interdit au droit des travaux. 
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant 
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Du 0S/11/20 et jusqu'au 10/11/20 inclus, Rue des Longrais, dans sa partie comprise 
entre la Rue des quatre arpents et la Rue de Pacé, la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement 
des travaux. Les piétons seront déviés sur le côté opposé à la zone de travaux. 

Article 3: Du 05/11/20 et jusqu'au 10/11/20 inclus, Rue des Longrais, dans sa partie comprise 
entre la Rue des quatre arpents et la Rue de Pacé, la circulation des véhicules est alternée par 
signaux manuels K.10. 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 
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Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 

Le 03 novembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 

Premier Adjoint au Maire 
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Arrêté n° 146 - 2020 

LA MAIRE de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 {Code de la Route) portant règlementation sur la police de la circulation 

routière et les textes pris pour son application, 

VU le décret du 22 mai 1957 (Code Municipal), 

VU la décision du Conseil Municipal en date du 11 mars 1991 portant ouverture du marché hebdomadaire, 

CONSIDERANT la nécessité de règlementer la circulation et le stationnement, 

ARRETE: 

Article l: La circulation et le stationnement seront interdits rue de la Mairie et sur la Place Droits de l"Homme 

à l'intérieur du périmètre défini ci-dessous chaque samedi matin entre SH et 15H. 

Article 2: La signalisation correspondante sera mise en place par les services municipaux. 

Article 3: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 13 novembre 2020 

Premier Adjoint au 



ARRETE nD147- 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales en ses dispositions relatives à la reprise des concessions en 
état d'abandon et aux exhumations, notamment les articles L.2223-17, L.2223-12 et R.2223-23; 
VU la procédure de reprise de concession en état d'abandon engagée; 

VU les procès-verbaux dressés le 11 mai 2017 et le 11 mai 2020 constatant l'état d'abandon de la concession 
perpétuelle n° 199, plan B 129 au nom de FLOC Marcel, 

VU les certificats d'affichages établis les 12 mai 2017, 27 mai 2017, 12 mai 2020 et 26 mai 2020; 

ARRETE: 

Article 1 : La concession ci-dessus indiquée, dont l'état d'abandon a été régulièrement constaté et publié, est 
reprise par la commune. 

Article 2 : Les matériaux, monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession abandonnée, qui 

n'auront pas été enlevés par les ayants droit dans un délai de trente jours après la publication du présent 
arrêté, seront enlevés par les soins de la commune, conformément à l'article R. 361-29, 1er alinéa du Code des 
communes, qui en disposera dans l'intérêt du cimetière. 

Article 3: A l'issue de la publication régulière du présent arrêté, la Commune procèdera à l'exhumation des 
restes des personnes inhumées dans le terrain repris et à leur réinhumation dans l'ossuaire spécialement 
aménagé à cet effet dans le cimetière communal conformément aux dispositions de l'article R. 361-30, 1"' 
alinéa du Code des communes. 

Article 4: Les restes mortels seront réunis dans un reliquaire de dimensions appropriées et sur lequel figurera 
le numéro de la concession. 

Article 4: Les noms des personnes inhumées dans le terrain repris seront consignés dans un registre tenu à la 
disposition du public, même si aucun reste n'a été retrouvé, en application de l'article R.361-30 dernier alinéa 

du Code des communes et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de 
l'ossuaire spécial. 

Article 5 : Après accomplissement de toutes ces formalités, le terrain repris pourra être à nouveau concédé 
en application de l'article R. 361-31 du Code des communes. 

Article 6_: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur, c'est-à-dire 
pendant un mois. 

A La Chapelle des Fougeretz, 
Le 10 novembre 2020 

Anne LE FLOCH 
Maire 



ARRETE n°148 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales en ses dispositions relatives à la reprise des concessions en 

état d'abandon et aux exhumations, notamment les articles L.2223-17, L.2223-12 et R.2223-23; 
VU la procédure de reprise de concession en état d'abandon engagée; 

VU les procès-verbaux dressés le 11 mai 2017 et le 11 mai 2020 constatant l'état d'abandon de la concession 
perpétuelle n• 199, plan B 129 au nom de JOLY Joseph, 

vu les certificats d'affichages établis les 12 mai 2017, 27 mai 2017, 12 mai 2020 et 26 mai 2020; 

ARRETE; 

Article 1: La concession ci-dessus indiquée, dont l'état d'abandon a été régulièrement constaté et publié, est 
reprise par la commune. 

Article 2 : Les matériaux, monuments et emblèmes funéraires restés sur la concessron abandonnée, qui 
n'auront pas été enlevés par les ayants droit dans un délai de trente jours après la publication du présent 
arrêté, seront enlevés par les soins de la commune, conformément à l'article R. 361-29, 1er alinéa du Code des 
communes, qui en disposera dans l'intérêt du cimetière. 

Article 3 ; A l'issue de la publication régulière du présent arrêté, la Commune procèdera à l'exhumation des 
restes des personnes inhumées dans le terrain repris et à leur réinhumation dans l'ossuaire spécialement 
aménagé à cet effet dans le cimetière communal conformément aux dispositions de l'article R. 361-30, 1er 
alinéa du Code des communes. 

Article 4: Les restes mortels seront réunis dans un reliquaire de dimensions appropriées et sur lequel figurera 
le numéro de la concession. 

Article 4: Les noms des personnes inhumées dans le terrain repris seront consignés dans un registre tenu à la 
disposition du public, même si aucun reste n'a été retrouvé, en application de l'article R.361-30 dernier alinéa 
du Code des communes et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de 
l'ossuaire spécial. 

Article S : Après accomplissement de toutes ces formalités, le terrain repris pourra être à nouveau concédé 
en application de l'article R. 361-31 du Code des communes. 

Article 6_: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur, c'est-à-dire 
pendant un mois. 

A La Chapelle des Fougeretz, 
Le 10 novembre 2020 

Anne LE FLOCH 
Maire 
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La Maire de la Chapelle des Fougeretz, 

Arrêté n°149- 2020 

Considérant le décret n· 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire; 

Considérant les implications en matière sociale du confinement pour la population chapelloise; 

ARRETE: 

Article 1er: La Maire décide de procéder à une modification des horaires d'ouverture de la Mairie. 

Article 2 : L'accueil physique et téléphonique de la mairie sera ouvert au public selon les plages suivantes : 

Matin Après- midi 
Lundi 08:30 12:00 13:30 17:30 
Mardi 08:30 12:00 13:30 18:30 
Mercredi 08:30 12:00 13:30 17:30 
Jeudi 08:30 12:00 13:30 17:30 
Vendredi 08:30 12:00 13:30 17:30 

Samedi 09:00 12:00 

Article 3 : Le caractère évolutif de la situation implique que le présent arrêté ait un caractère provisoire. 

Artlcle 4: La Maire de La Chapelle des Fougeretz, la Directrice Générale des Services, sont chargées, chacune en 

ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

A la Chapelle des Fougeretz, 

Le 5 novembre 2020 

Pour la Maire empêchée, 

Le 1er adjoint au Maire, 

-LE TORTOREC 



Arrêté n°150 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
VU le règlement du cimetière, 

CONSIDERANT la nécessité de réglementer l'accès au cimetière communal de La Chapelle des 
Fougeretz pendant le déroulement des travaux de reprise de concessions diligentés par l'entreprise 
des Pompes Funèbres THOMAS - ZA De Beauséjour- 35520 LA MEZIERE; 

ARRETE: 

Article 1: Le cimetière communal sera fermé au public le mercredi 18 novembre 2020 de 9HOO à 
17HOO. 

Article 2: L'Entreprise THOMAS est chargée des travaux et est habilitée à cet effet à intervenir au 

cimetière communal aux dates et heures précitées sous réserve de respecter leurs obligations légales 
et réglementaires. 

Article 3: En cas de cérémonie, l'Entre prise est sommée d'interrompre tous travaux. 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 12 novembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint au Mair 



Arrêté n°151- 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0802 T - Circulation et Stationnement - Rue du Vivier - Réglementation temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT ta demande formulée par l'entreprise EURL DENOUAL, afin de procéder à la réalisation 
de travaux de désamiantage de couverture, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre te bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1: Du 19/11/20 et jusqu'au 20/11/20 inclus, Rue du Vivier, au niveau du n"6, le 
stationnement autre que les véhicules et roulottes de chantier est interdit au droit des travaux. Tout 
stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au 
sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : Du 19/11/20 et jusqu'au 20/11/20 inclus, Rue du Vivier, au niveau du na6, la chaussée 
sera réduite au droit des travaux. Les piétons seront déviés sur le côté opposé à la zone de travaux. 

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 8: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 
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Article 9: l'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs~Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 11 : l'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que Je Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 17 novembre 2020 
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~~ DES FOLiî.il:ïd:IZ 

Arrêté n°152 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le décret du 15 décembre 1958 (Code de la route) portant réglementation sur la police de la 
circulation routière et les textes pris pour son application, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement pendant le déroulement des obsèques 
afin de permettre à la famille de stationner leurs véhicules, 

ARRETE: 

Article 1: Le stationnement sera interdit sur la moitié du parking des Droits de l'Homme, 
conformément au plan joint ci-dessous, le vendredi 20 novembre 2020 de 13h30 à 16h00. 

Article Z: Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera 
considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route. Le non-respect de ces 
dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 3 : La signalisation correspondante sera mise en place par les agents des Services 
Communaux. 

Article 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pacé ; 

A La Chapelle des Fougeretz 
le 20 novembre 2020 



t ~7 
)!:~ 

Arrêté n°153-2020 

DVE-PNE / Cl- 2020-0808 T - Circulation et Stationnement - Rue du Bocage - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise SN ECTP, afin de procéder à la réalisation de 
travaux de branchement au réseau d'assainissement, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1 : Du 26/11/20 et jusqu'au 30/11/20 inclus, Rue du Bocage, au niveau du n°20, le 
stationnement est interdit au droit des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec 
cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le 
non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

Article 2: Du 26/11/20 et jusqu'au 30/11/20 inclus, Rue du Bocage, au niveau du n"20, la 
chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les piétons seront déviés sur le côté 
opposé à la zone de travaux. 

Article 3 : Du 26/11/20 et jusqu'au 30/11/20 inclus, Rue du Bocage, au niveau du n°20, la 
circulation des véhicules est alternée par signaux manuels K.10. 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Page 1 sur 2 



Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 20 novembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adfoint au Maire 
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Arrêté n° 154 - 2020 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 et 2213-2, 
VU le règlement du cimetière, 

CONSIDERANT la nécessité de réglementer l'accès au cimetière communal de La Chapelle des 
Fougeretz pendant le déroulement des travaux de reprise de concessions diligentés par l'entreprise 
des Pompes Funèbres THOMAS - ZA De Beauséjour - 35520 LA MEZIERE; 

ARRETE: 

Article 1: Le cimetière communal sera fermé au public le mercredi 25 novembre 2020 de 9HOO à 
17H00. 

Article 2; L'Entreprise THOMAS est chargée des travaux et est habilitée à cet effet à intervenir au 

cimetière communal aux dates et heures précitées sous réserve de respecter leurs obligations légales 
et réglementaires. 

Article 3: En cas de cérémonie, l'Entre prise est sommée d'interrompre tous travaux. 

A la Chapelle des Fougeretz 
Le 24 novembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 



L -~r 
6 ~ DES FOUGEREfZ 

Arrêté n°155 - 2020 

DVE-PNE / DP- 2020-0836 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Mairie - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.S, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise TMB Constructions, afin de procéder à la mise 
en place d'une grue, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

Arrête: 

Article 1: Le 03/12/2020, Rue de la Mairie, au niveau du N°ll, le stationnement est interdit 
au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette 
interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non
respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate. 
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Article 2 : Le 03/12/2020, la circulation est interdite Rue de la Mairie, dans sa partie comprise 
entre le N°1 Rue du Moulin Neuf et le N° 11 rue de la Mairie. 

Article 3: Les déviations suivantes sont mises en place : 

•par: Déviation 1 {école): Rue des Longrais ► Rue du Plessix Carrel ► Rue du Clos Robert ► 
Rue du Moulin Neuf 

•par: Déviation 2: Rue de la Mairie ► Rue Francis Ga pi han ► Rue des Carlets 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de !'Instruction 
Interministérielle sur fa signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article S: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8: La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9: Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14 : Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 27 novembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
Premier Adjoint au Maire 
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Arrêté n°156 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0834 T - Circulation et Stationnement - Rue des Longrais - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERm, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l 'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERm, 
CONSIDERANT la demande formulée par l 'entreprise EUROVIA, afin de procéder à la réalisation de 
travaux réfection de la chaussée, {1 journée sur la période) 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 
CONSIDERANT qu'il appartient aux entreprises de respecter strictement les préconisations du guide 
BTP de préconisations de sécurité sanitaire COVID19, 

ARRETE: 

Article 1 : Du 08/12/20 et jusqu'au 10/12/20 inclus, Rue des Longrais, dans sa partie comprise 
entre la Rue du Clos Fougères et la Rue de Rennes, le stationnement est interdit. Tout stationnement 
d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant 
et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2 : 08/12/20 et jusqu'au 10/12/20 inclus la circulation est interdite Rue des Longrais, 
dans sa partie comprise entre la Rue du Clos Fougères et la Rue de Rennes. 

Article 3 : Les déviations suivantes sont mises en place : 

• par : Rue de Rennes ◄ ► Rue du Clos Boucault ◄ ► Mail de la Viennais 

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 
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Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 

Article 9 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en coordination 
avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12 : L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14 : Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et -Vilaine et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 
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Arrêté n° 157 - 2020 

DVE-PNE / CL- 2020-0848 T - Circulation et Stationnement - Rue de la Métairie - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise VILLE ET VILLAGE PROPRE, afin de procéder à la 
réalisation de travaux de nettoyage de façades et toitures à l'aide d'une nacelle, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 

ARRETE: 

Article 1; Le 07/12/20, Rue de la Métairie, au niveau du 0°14, le stationnement est interdit au 
droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette 
interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Le non
respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

Article 2: Le 07/12/20, Rue de la Métairie, au niveau du n°14, la chaussée sera réduite au 
droit et des travaux. Les piétons seront déviés sur les passages piétons à proximité. 

Article 3: Le 07/12/20, Rue de la Métairie, au niveau du n°14, la circulation des véhicules est 
alternée par signaux manuels K.10. 

Article 4: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 8 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 
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Article 9: les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant Je début des 
travaux. 

Article 10: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 11 : Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible aux véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 12: L'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 13: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 14: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 03 décembre 2020 

ier Adjoint au Maire 
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Arrêté n° 158 -2020 

DVE-PNE / Cl- 2020-0846 T - Circulation et Stationnement • Rue de la Hubaudière - Réglementation 
temporaire 

LA MAIRE DE LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1, huitième partie, 
signalisation temporaire, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R-610.5, 
VU l'avis de Madame la maire de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
CONSIDERANT la demande formulée par l'entreprise LOGISERVICES, afin de procéder à la réalisation 
de travaux de nettoyage de façades et toitures à l'aide d'une nacelle, 
CONSIDERANT qu'il importe de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pour 
permettre le bon déroulement des travaux, 

ARRETE: 

Article 1: Le 16/12/20, Rue de la Hubaudière, dans sa partie comprise entre le n°2 et le n°10, 
le stationnement est interdit au droit et à l'avancement des travaux. Tout stationnement d'un 
véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route. Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et 
gênant et passible de mise en fourrière immédiate. 

Article 2: Le 16/12/20, Rue de la Hubaudière, dans sa partie comprise entre le n°2 et le n"10, 
la chaussée sera réduite au droit et à l'avancement des travaux. Les piétons seront déviés sur le côté 
opposé à la zone de travaux. 

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et surveillée en permanence par 
l'entreprise chargée des travaux. 

Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation. 

Article 5: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6: La desserte des propriétés riveraines devra être possible de jour comme de nuit. 

Article 7 : La circulation des piétons et des cycles sera maintenue en toute sécurité. 
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Article 8 : Les panneaux interdisant le stationnement, avec affichage de l'arrêté et indication 
claire des dates et horaires de l'interdiction, seront mis en place 48 heures avant le début des 
travaux. 

Article 9: L'entreprise chargée des travaux devra prendre les mesures nécessaires et/ou 
compensatoires, en accord avec le service Prévisions des Sapeurs-Pompiers, afin de préserver 
l'accessibilité des secours incendie aux immeubles, ainsi qu'aux hydrants. 

Article 10: Si la nature des travaux empêche la circulation des véhicules de collecte de déchets 
ménagers dans une voie, l'entreprise devra organiser et faire réaliser le regroupement des bacs à 
l'extrémité des voies non praticables sur un point accessible au>< véhicules de collecte, en 
coordination avec le service valorisation des déchets ménagers de Rennes Métropole. 

Article 11 : l'entreprise chargée des travaux devra afficher le présent arrêté sur l'emprise du 
chantier. 

Article 12: Les infractions au présent arrêté seront relevées par procès-verbal par les agents 
habilités, conformément à l'arrêté en vigueur. 

Article 13: Madame la directrice générale des Services de la commune de LA CHAPELLE DES 

FOUGERETZ ainsi que le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en 
vigueur. 

c___--· 

A La Chapelle des Fougeretz 
Le 03 décembre 2020 

Pierre-Yves LE TORTOREC 
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