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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. 
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Modifiant l’arrêté du 22 juin 2022 portant règlementation 
temporaire du stationnement et de la circulation entre le 

lundi 18 juillet 2022 et le lundi 22 août 2022, place du 
champ de foire 

 ___________  

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental : 

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et
L.2213-1;

- VU l’arrêté municipal du 22 juin 2022 portant règlementation temporaire du
stationnement et de la circulation entre le lundi 18 juillet 2022 et le lundi 22 août 2022,
place du champ de foire ;

- Considérant que le stationnement du poulet géant de l’association  « Autrefois
Challans », s’effectuera sur le parking de l’Europe au lieu du parking de la place du
champ de Foire comme prévu dans l’arrêté susvié ;

ARRÊTE :  

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté municipal du 22 juin 2022 susvisé est modifié comme suit : 

« A l’exclusion des véhicules de secours et d’intervention, des véhicules des services techniques et des 
véhicules nécessaires à l’organisation des foires à l’ancienne « Autrefois Challans », le stationnement et 
la circulation de tout véhicule sont interdits, place de l’Europe, conformément au périmètre matérialisé 
sur site : 

- du dimanche 17 juillet 2022 à 20h00 au mardi 19 juillet 2022 à 14h00, pour l’installation du poulet
géant ;

- du dimanche 21 août 2022 à 20h00 au lundi 22 août 2022 à 10h00, pour l’enlèvement du poulet
géant. »

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté municipal du 22 juin 2022 susvisé est inchangé. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHALLANS, le Responsable 
des Services Techniques Municipaux, la police municipale et les agents municipaux assermentés sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera 
adressée. 

Fait à CHALLANS, le 15 juillet 2022 

Le Maire 

Rémi PASCREAU 

DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

des SABLES-D'OLONNE 

VILLE 

DE 

CHALLANS 
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

,.. ,
ARRETE DU MA IR E

Portant règlementation temporaire du stationnement et de
la circulation entre le lundi 18 juillet 2022 et le lundi 22

août 2022, place du champ de foire

VILLE
DE

CHALLANS
Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et
L.2213-1;

- VU la demande présentée par I'Association « AUTREFOIS CHALLANS » en vue de
l'arrivée du poulet géant place du champ de foire ;

- Considérant que pour permettre le stationnement du poulet géant de l'association
« Autrefois Challans », il est nécessaire de réglementer temporairement le
stationnement et la circulation sur le parking du Champ de foire pour assurer le bon
ordre et la sécurité du public ;

ARRÊTE
ARTICLE 4%: A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services
techniques et des véhicules nécessaires à l'organisation des foires à l'ancienne « Autrefois Challans », le
stationnement et la circulation de tout véhicule sont interdits, place du champ de foire, conformément au
périmètre matérialisé sur site :

- du dimanche 17 juillet 2022 à 20h00 au mardi 19 juillet 2022 à 14h00, pour l'installation du poulet
géant;

- du dimanche 21 août 2022 à 20h00 au lundi 22 août 2022 à 1 0h00, pour l'enlèvement du poulet géant.

ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit autour du poulet géant selon le périmètre matérialisé sur site,
à partir du lundi 18 juillet 2022 à 14h00 jusqu'au lundi 22 août 2022 à 20h00.

ARTICLE 3: La signalisation réglementaire et les barrières sont mises en place par les services
techniques municipaux.

ARTICLE 4 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de CHALLANS, le Responsable
des Services Techniques Municipaux, la police municipale et les agents municipaux assermentés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera
adressée.

Fait à CHALLANS, le 22 juin 2022

MPLIATION

Arre achee. o!d{3€[6o-2
«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6 allée de l'ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification ou de sa publication.» Publié électroniquement le 15 juillet 2022




