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En application des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général 
des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un 
caractère réglementaire, ni un caractère individuel doivent être 
publiés sous format électronique, sur le site internet de la commune. 

Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié 
sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas 
tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur 
nombre ou par leur caractère répétitif et systématique. Les 
demandes de communication, en version papier, des actes publiés 
sous formes électroniques sont à adresser à Monsieur le Maire, 
Hôtel de ville, secrétariat de la direction générale, 1, bd Lucien Dodin 
BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX – mairie@challans.fr 

Certains des actes publiés ci-après ont pu être rendus anonymes 
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 
L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration,
relatives à la protection des données personnelles. Les catégories
de documents et informations qui dérogent à l’obligation
d’anonymisation sont énumérées à l’article D. 312-1-3 de ce code.

Publié électroniquement le 04 juillet 2022 2



Sommaire 

I. Délibérations du conseil municipal

Néant 

II. Arrêtés du maire

Arrêté du 01/07/2022 

 Arrêté n°22-AT-0233 Portant réglementation de la circulation rue de Commequiers 

 Arrêté n°22-AT-0234 Portant réglementation de la circulation square Gilbert Pajot 

 Arrêté n°22-AT-0235 Portant réglementation du stationnement rue des Plantes 

 Arrêté n°22-AT-0236 Portant réglementation de la circulation rue de la Proutière 

 Arrêté n°22-AT-0237 Portant réglementation de la circulation rue de la Paix 

 Arrêté n°22-AT-0238 Portant réglementation de la circulation chemin du Gué aux 
moines 

 Arrêté n°22-AT-0239 Portant réglementation de la circulation route de Saint-Jean de 
Monts (D753) 

 Arrêté n°22-AT-0240 Portant réglementation de la circulation rue du Petit Versailles 

 Arrêté n°22-AT-0241 Portant réglementation de la circulation chemin des Villattes 

 Arrêté n°22-AT-0242 Portant réglementation de la circulation chemin de la Morinière 

 Arrêté n°22-AT-0243 Portant réglementation de la circulation route de la Bloire et rue 
de la Chapelle 

 Arrêté n°22-AT-0244 Portant réglementation de la circulation rue du Landa 

Arrêté du 04/07/2022 

 Arrêté n°22-AT-0232 Portant réglementation de la circulation chemin de la Croix 
Blanche 

 Arrêté n°22-AT-0245 Portant réglementation de la circulation chemin de la Vérie 

 Arrêté n°22-AT-0246 Portant réglementation de la circulation route de Nantes et 
chemin du Parois 

 Arrêté n°22-AT-0247 Portant réglementation de la circulation rue de la Proutière 

 Arrêté n°22-AT-0248 Portant réglementation de la circulation route de Commequiers 

Publié électroniquement le 04 juillet 2022 3
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II. Arrêtés du maire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0233
Portant réglementation de la circulation

RUE DE COMMEQUIERS

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 29/06/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS représentée par Jean-François DAMEZ aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux la réfection du trottoir rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
06/07/2022 au 22/07/2022 RUE DE COMMEQUIERS, du CHEMIN DE L'ETE jusqu'à l'ENTREE DU PARC
DE LA SABLIERE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 06/07/2022 et jusqu'au 22/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DE
COMMEQUIERS, du CHEMIN DE L'ETE jusqu'à l'ENTREE DU PARC DE LA SABLIERE,

un rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de
voie, entraine une modification des conditions de circulation et de stationnement. La
vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. La circulation est alternée par B15+C18 ou
feux.
Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés. Le
non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
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BODIN TP
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0234

Portant réglementation de la circulation

SQUARE GILBERT PAJOT
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 29/06/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS représentée par Jean-François DAMEZ aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux la création d'un surbaissé et de réfection de trottoir rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 04/07/2022 au 08/07/2022 SQUARE GILBERT PAJOT
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 08/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent 5
SQUARE GILBERT PAJOT,

un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie
de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de
stationnement. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. La circulation est alternée
par B15+C18.
Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP
Circulation
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0235

Portant réglementation du stationnement

RUE DES PLANTES
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 29/06/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS représentée par Jean-François DAMEZ aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
du stationnement
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection d'enrobé sur les places PMR rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 04/07/2022 au 08/07/2022, PARKING DES SALLES LOUIS-CLAUDE ROUX AU 15 RUE DES PLANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 08/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent
PARKING DES SALLES LOUIS-CLAUDE ROUX AU 15 RUE DES PLANTES :

le stationnement des véhicules est interdit sur les places PMR.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
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contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0236
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA PROUTIERE

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 29/06/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS représentée par Jean-François DAMEZ aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux la réfection du trottoir devant le collège Saint-Joseph rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 08/07/2022 au 13/07/2022 RUE DE LA PROUTIERE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 08/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DE
LA PROUTIERE, de la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948) jusqu'à la ROUTE DE LA BLOIRE :

un rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de
voie, entraine une modification des conditions de circulation et de stationnement. La
vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. La circulation est alternée par B15+C18.
Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés. Le
non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP
Circulation
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0237

Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA PAIX
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par SERRURERIE CHALLANDAISE demeurant 79 Rue
Gustave Eiffel 85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux remplacement d'un panneau par un doublage vitrage rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 07/07/2022 RUE DE LA PAIX
 

ARRÊTE

Article 1
Le 07/07/2022, la circulation des véhicules est interdite le matin 1 RUE DE LA PAIX.

Article 2
Le 07/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte
l'itinéraire suivant : :

RUE BONNE FONTAINE, de la RUE DE LA PAIX jusqu'à la RUE DE LA CONCORDE
RUE DE LA CONCORDE, de la RUE BONNE FONTAINE jusqu'à la PLACE DU CHAMP DE FOIRE
PLACE DU CHAMP DE FOIRE, de la RUE DE LA CONCORDE jusqu'à la RUE MONTORCY
RUE MONTORCY, de la PLACE DU CHAMP DE FOIRE jusqu'à la RUE GALLIENI
RUE GALLIENI, de la RUE MONTORCY jusqu'à la PLACE ARISTIDE BRIAND
PLACE ARISTIDE BRIAND, de la RUE GALLIENI jusqu'à la RUE DE LA PAIX

.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SERRURERIE CHALLANDAISE.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
SERRURERIE CHALLANDAISE
Circulation
Centre-ville
Voirie

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0238

Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DU GUE AUX MOINES
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demeurant Parc
Eco 85-2 58 Rue Pierre ALLUT CS 10647 85016 LA ROCHE SUR YON représentée par Madame Maryline
TOURANCHEAU aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation de la finition du terrassement autour du poste
posés pour ENEDIS rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation,
afin d'assurer la sécurité des usagers, du 18/07/2022 au 29/07/2022 CHEMIN DU GUE AUX MOINES
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent
CHEMIN DU GUE AUX MOINES, de la RUE DU PETIT VERSAILLES jusqu'au CHEMIN DU PATIS,

un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie
de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de
stationnement. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. La circulation est alternée
par B15+C18.
Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Circulation
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0239

Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753)
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demeurant Parc
Eco 85-2 58 Rue Pierre ALLUT CS 10647 85016 LA ROCHE SUR YON représentée par Madame Maryline
TOURANCHEAU aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation de la finition du terrassement autour du poste
posés pour ENEDIS rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation,
afin d'assurer la sécurité des usagers, du 18/07/2022 au 29/07/2022 ROUTE DE SAINT-JEAN DE
MONTS (D753)
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, la circulation est alternée par feux ROUTE DE
SAINT-JEAN DE MONTS (D753), au niveau du CHEMIN DES VILLATTES.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de

Page 1 sur 2
Publié électroniquement le 04 juillet 2022 18



deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0240

Portant réglementation de la circulation

RUE DU PETIT VERSAILLES
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demeurant Parc
Eco 85-2 58 Rue Pierre ALLUT CS 10647 85016 LA ROCHE SUR YON représentée par Madame Maryline
TOURANCHEAU aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation de la finition du terrassement autour du poste
posés pour ENEDIS rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation,
afin d'assurer la sécurité des usagers, du 18/07/2022 au 29/07/2022 RUE DU PETIT VERSAILLES
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, la circulation des véhicules est interdite RUE
DU PETIT VERSAILLES, de la ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) jusqu'au CHEMIN DU GUE
AUX MOINES.

Article 2
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753), de la RUE DU PETIT VERSAILLES jusqu'au CHEMIN
DU GUE AUX MOINES 
CHEMIN DU GUE AUX MOINES, de la ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) jusqu'à la RUE
DU PETIT VERSAILLES.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0241

Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DES VILLATTES
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demeurant Parc
Eco 85-2 58 Rue Pierre ALLUT CS 10647 85016 LA ROCHE SUR YON représentée par Madame Maryline
TOURANCHEAU aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux réalisation de la finition du terrassement autour du poste posés
pour ENEDIS rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 18/07/2022 au 29/07/2022 CHEMIN DES VILLATTES
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, la circulation des véhicules est
interdite CHEMIN DES VILLATTES, de la ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) jusqu'au CHEMIN
DE LA MORINIERE.

Article 2
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753), du CHEMIN DES VILLATTES jusqu'au CHEMIN DE
LA MORINIERE
CHEMIN DE LA MORINIERE, de la ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) jusqu'au CHEMIN
DES VILLATTES.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0242

Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DE LA MORINIERE
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demeurant Parc
Eco 85-2 58 Rue Pierre ALLUT CS 10647 85016 LA ROCHE SUR YON représentée par Madame Maryline
TOURANCHEAU aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux réalisation de la finition du terrassement autour du poste posés
pour ENEDIS rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 18/07/2022 au 29/07/2022 CHEMIN DE LA MORINIERE
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, la circulation des véhicules est
interdite  CHEMIN DE LA MORINIERE, de la ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) jusqu'au
CHEMIN DES VILLATTES.

Article 2
À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753), du CHEMIN DE LA MORINIERE jusqu'au CHEMIN
DES VILLATTES
CHEMIN DES VILLATTES, de la ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) jusqu'au CHEMIN DE
LA MORINIERE

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0243

Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE LA BLOIRE et RUE DE LA CHAPELLE
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par HBTP demeurant 20 rue des Tourterelles 85540 Le
Champ Saint Père représentée par Jérémy GOUGAUD aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de
la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux Réfection bicouche pour le compte de la SPIE - Chantier mobile
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 04/07/2022 au 18/07/2022 ROUTE DE LA BLOIRE et RUE DE LA CHAPELLE
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 18/07/2022, la circulation des véhicules légers et poids
lourds est interdite  ROUTE DE LA BLOIRE, de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'au CHEMIN DE LA
SABLIERE.

Article 2
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 18/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

RUE DE LA PROUTIERE, de la ROUTE DE LA BLOIRE jusqu'à la RUE LOUIS BLERIOT
RUE LOUIS BLERIOT, de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'au CHEMIN DE LA SABLIERE
CHEMIN DE LA SABLIERE, de la RUE LOUIS BLERIOT jusqu'à la ROUTE DE LA BLOIRE

.

Article 3
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 18/07/2022, la circulation des véhicules est interdite RUE DE
LA CHAPELLE, du CHEMIN DES VIOLLIERES jusqu'à la ROUTE D'APREMONT.

Article 4
À compter du 04/07/2022 et jusqu'au 18/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

CHEMIN DES VIOLLIERES, de la RUE DE LA CHAPELLE jusqu'à la RUE MARYSE BASTIE
RUE MARYSE BASTIE, du CHEMIN DES VIOLLIERES jusqu'à la ROUTE D'APREMONT
ROUTE D'APREMONT, de la RUE MARYSE BASTIE jusqu'à la RUE DE LA CHAPELLE

.

Article 5
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, HBTP.

Article 6
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De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
HBTP
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.

Page 2 sur 2
Publié électroniquement le 04 juillet 2022 27



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0244

Portant réglementation de la circulation

RUE DU LANDA
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par SAS POISSONET TP demeurant 16 Rue Louis Lumière
ZI Les BLUSSIERES 85190 AIZENAY représentée par Monsieur Aurélien CHARRIER aux fins d'obtenir un
arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de modification de la bordure pour l'entrée du lotissement rue
de la Plume rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 06/07/2022 au 15/07/2022 RUE DU LANDA
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 06/07/2022 et jusqu'au 15/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent à
l'intersection de la RUE DU LANDA et de la RUE DE LA PLUME,

un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie
de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de
stationnement. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. La circulation est alternée
par B15+C18.
Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SAS POISSONET TP.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 01/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAS POISSONET TP
Circulation
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0232

Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DE LA CROIX BLANCHE
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 28/06/2022 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant rue des Landes
Rousses 85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 16/08/2022 au 02/09/2022 CHEMIN DE LA CROIX BLANCHE
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 16/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 14
au 22 CHEMIN DE LA CROIX BLANCHE :

La circulation des véhicules est interdite une journée. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux riverains, véhicules de police, véhicules de secours.
Un rétrécissement de chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et
de stationnement. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. La circulation est
alternée par B15+C18.
Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.
L'accès aux riverains est maintenu.

Article 2
À compter du 16/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, une déviation est mise en place pour une
journée pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

RUE DE LA RIVE, du CHEMIN DE LA CROIX BLANCHE jusqu'à la RUE CARNOT
RUE CARNOT, de RUE DE LA RIVE jusqu'à la RUE ALBERT CAMUS.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SAS PHILIPPE ET FILS.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
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  Fait à Challans, le 04/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAS PHILIPPE ET FILS
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0245

Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DE LA VERIE
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 01/07/2022 émise par SEDEP demeurant 3 rue du Pré Bouchet 85190
AIZENAY représentée par SEDEP aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux effacement de réseau rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 04/07/2022
CHEMIN DE LA VERIE
 

ARRÊTE

Article 1
Le 04/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 18 au 45 CHEMIN DE LA VERIE,

un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie
de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de
stationnement. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. La circulation est alternée
par B15+C18.
Le stationnement des véhicules est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la
route

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SEDEP.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 04/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SEDEP
Circulation
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0246

Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE NANTES et CHEMIN DU PAROIS
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 30/06/2022 émise par Allez et Cie demeurant 15 rue des Couvreurs 85800
représentée par Chimène BILLAUD aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'aménagement de réseau pour COLL IMM - MARCHAIS - 6 LOTS +
1SG rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 13/07/2022 au 22/07/2022 ROUTE DE NANTES et CHEMIN DU PAROIS
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 13/07/2022 et jusqu'au 22/07/2022, la circulation est alternée par feux :

ROUTE DE NANTES, de la RUE MARIE HAREL jusqu'au CHEMIN DU PAROIS
CHEMIN DU PAROIS, de la ROUTE DE NANTES jusqu'à la RUE DE LA CAILLETIERE.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, Allez et Cie.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 04/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
Allez et Cie
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0247

Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA PROUTIERE
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 29/06/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS représentée par Jean-François DAMEZ aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux la réfection de voirie enrobé rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
11/07/2022 au 13/07/2022 RUE DE LA PROUTIERE
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, la circulation des véhicules est interdite RUE DE
LA PROUTIERE, de la RUE LOUIS BLERIOT jusqu'au 68.

Article 2
À compter du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

RUE DU 11 NOVEMBRE 1918, de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'à la RUE SAINT-DOMINIQUE
RUE SAINT-DOMINIQUE, de la RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 jusqu'à la RUE DE LA PROUTIERE
RUE DE COMMEQUIERS, de la RUE DE LA PROUTIERE jusqu'à la RUE DES LILAS
RUE DES LILAS, de la RUE DE COMMEQUIERS jusqu'à la RUE LOUIS BLERIOT

.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

  Fait à Challans, le 04/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
BODIN TP
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.

Page 2 sur 2
Publié électroniquement le 04 juillet 2022 37



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

 
Arrêté temporaire n°22-AT-0248

Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE COMMEQUIERS
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 29/06/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS représentée par Jean-François DAMEZ aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux la réfection de voirie enrobé rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
11/07/2022 au 13/07/2022 ROUTE DE COMMEQUIERS
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, la circulation des véhicules est interdite  à
l'intersection de la ROUTE DE COMMEQUIERS et du CHEMIN DES LANDES.

Article 2
À compter du 11/07/2022 et jusqu'au 13/07/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

CHEMIN DE LA FOUDRIERE, de la ROUTE DE COMMEQUIERS jusqu'au CHEMIN DES LANDES
CHEMIN DES LANDES, du CHEMIN DE LA FOUDRIERE jusqu'au CHEMIN DES FOUGERES
CHEMIN DES FOUGERES, du CHEMIN DES LANDES jusqu'au CHEMIN DU PRENEAU
CHEMIN DU PRENEAU, du CHEMIN DES FOUGERES jusqu'au CHEMIN DU FIEF BOTTEREAU
CHEMIN DU FIEF BOTTEREAU, du CHEMIN DU PRENEAU jusqu'au CHEMIN DE L'OGERIE
CHEMIN DE L'ETE, du CHEMIN DE L'OGERIE jusqu'à la RUE DE COMMEQUIERS
RUE DE COMMEQUIERS, du CHEMIN DE L'ETE jusqu'au CHEMIN DU CIMETIERE BRETON
CHEMIN DU CIMETIERE BRETON, de la RUE DE COMMEQUIERS jusqu'au CHEMIN DU GUE
MONNIER

.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
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  Fait à Challans, le 04/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP
Circulation

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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