
Arrêté N°2016/143 en date du 26/02/2016 
Relatif à Tinterdiction de circuler 
chemin de ronde secteur de la Vicomte. 

Le Maire de DINARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2211.1 à L 
2213.6, 
VU le Code Pénal et notamment l'article R 610-5, 
VU le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l'article 511-1 
VU l'avis de Monsieur le Chef la Police Municipale, 

CONSIDERANT les effondrements du chemin de ronde Secteur de la Vicomte en raison des 
dernières intempéries, il est nécessaire dans un but de sécurité publique, d'interdire la 
circulation des piétons et de tout véhicule sur le dit chemin, entre la plage du Port Siboulière 
et le chemin d'accès au chemin de ronde ( 50 avenue de Bruzzo ), et entre la plage du Port 
Bernard et la plage du Pissot. 

Sur proposition du Directeur Général des Services, 

ARTICLE 1er. - La circulation des piétons et de tout véhicule sera interdite sur le chemin de 
ronde secteur de la Vicomte, dans sa portion comprise entre la plage du Port Siboulière et le 
chemin d'accès au chemin de ronde ( 50 avenue de Bruzzo ), et entre la plage du Port 
Bernard et la plage du Pissot. 

du vendredi 26 Février 2016 à OilHOO au jeudi 30 Juin 2016 à 20H00. 

ARTICLE 2 .- Cette interdiction sera portée à la connaissance des usagers par une 
signalisation adaptée. 

ARTICLE 3.- Le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques, le 
Chef de la Police Municipale de DINARD, le Commissaire de Police de SAINT-MALO, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation est 
adressée à : 

M. ODOARD (DST) - M. BOUVET (DST) - Mme CORBINAIS (CTM) - M. BOUTAUDON 
(SP)- COMMISSARIAT de ST-MALO . 
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