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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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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

VILLE
DE

,.. #

ARRETE DU MA I RE

Portant règlementation de la circulation et
du stationnement place Victor Charbonnel

les vendredi 12 et lundi 15 août 2022

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-1;

Vu les dispositions du 10° du II de l'article R. 417-10 du code de la route;

Considérant que, afin de garantir la sécurité, il y a lieu de règlementer la circulation et le
stationnement durant les opérations de montage et de démontage de l'exposition foraine
«Le monde des dinosaures», les 12 et 15 août 2022, place Victor Charbonnel, aux
abords du Grand Palais de la Foire ;

ARRÊTE
ARTICLE 1".

A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services techniques
municipaux et des véhicules de l'exposition « Le monde des dinosaures », la circulation et le
stationnement sont interdits, place Victor Charbonnel, dans le périmètre représenté sur le plan ci-annexé,
les:

vendredi 12 août 2022, à partir de 8 heures jusqu'à ce que soient terminées les opérations de
montage de l'exposition « Le monde des dinosaures», au plus tard à 14 heures,
lundi 15 août 2022, à partir de 18 heures jusqu'à ce que soient terminées les opérations de
démontage de l'exposition, au plus tard à 22 heures.

La signalisation règlementaire est mise en place par les services techniques municipaux.

ARTICLE 2:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois
et règlements.

Tout stationnement en contravention avec les règles disposées à l'article 1° supra sera considéré
comme « gênant » au sens des dispositions susvisées du 10º du II de l'article R. 417-10 du code de la
route.

ARTICLE 3:
Monsieur le directeur général des services municipaux, Monsieur le commandant de la brigade de
gendarmerie de Challans, Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.

Pièce jointe : plan

LLANS, le 18 juillet 2022

«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 28 juillet 2022
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

,
ARRETE DU MAI RE

Portant acceptation de l'offre d'acquisition de la parcelle
cadastrée section AK, numéro 6, sise 2B, boulevard
Guérin et soumise au droit de préemption urbain

VILLE
DE

CHALLANS

ARTICLE 1".

Le Maire de la commune de Challans, Conseiller départemental :

VU les dispositions des articles L. 211-5, L. 213-3, alinéa 2, R. 211-7 et R. 213-7 à
R. 213-12 du code de l'urbanisme;

VU le plan local d'urbanisme de la commune de Challans ;

VU la délibération du 15 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal a institué un
droit de préemption urbain sur les zones urbaines et sur les zones à urbaniser délimitées
par le plan local d'urbanisme de la commune ;

VU, en date du 9 décembre 2021, la délibération par laquelle le conseil communautaire
de la communauté de communes Challans-Gois Communauté, compétente en matière
de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale,
titulaire du droit de préemption urbain, a décidé de déléguer ce droit à ses communes
membres ainsi qu'à l'établissement public foncier de la Vendée ;

VU la délibération nº CM202007_099 du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal
a donné délégation d'attribution au maire pour accomplir certains actes et, en particulier,
exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans les limites, d'une part,
des crédits figurant au budget pour les acquisitions foncières et, d'autre part, de l'avis du
directeur départemental des finances publiques ;

VU la proposition d'acquisition souscrite selon les dispositions de l'article L. 211-5 du
code de l'urbanisme par Monsieur Robert GROLLIER, reçue en mairie le 30 juin 2022,
concernant la vente au prix de 50100 € de la parcelle cadastrée section AK, numéro 6,
sise 2B, boulevard Guérin, d'une contenance de 467 m? et cédée sans occupant;

ARRÊTE

La proposition d'acquisition susvisée concernant la parcelle cadastrée section AK, numéro 6, est
acceptée aux conditions et prix de vente de 50 100 € (cinquante mille cent euros) proposés par le cédant.

Le présent arrêté vaut décision d'acquisition telle que mentionnée au b) de l'article R. 213-8 du code de
l'urbanisme.

ARTICLE 2:
Au plus tard le 30 août 2022, le présent arrêté sera :

notifié à Monsieur GROLLIER par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux
articles L. 112-11 etL. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration ;
transmis au représentant de l'Etat, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131
2, 1° du code général des collectivités territoriales ;
publié et/ou affiché conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 du code général des
collectivités territoriales.

. .. / ...

«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.»
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ARTICLE 3:
Conformément aux dispositions des premiers alinéas des articles L. 213-14 et R. 213-12 du code de
l'urbanisme, cette acquisition sera régularisée par un acte authentique qui sera dressé dans le délai trois
mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le cas échéant, en l'absence de paiement ou de consignation du prix dans les quatre mois qui suivent la
signature du présent arrêté, le vendeur pourra aliéner librement son bien.

Le transfert de propriété interviendra à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement
et l'acte authentique.

ARTICLE 4:
La dépense résultant de cette acquisition par la commune sera imputée sur les crédits inscrits au budget
principal, exercice 2022, compte 2115, fonction 824, opération 9907.

ARTICLE 5:
Monsieur le directeur général des services municipaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à CHALLANS, le 19 juillet 2022,

Le Maire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0309
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE EMILE CAVOLEAU

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 et 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 20/07/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033
LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la
circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement AEP par fonçage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
1 journée entre le 08/08/2022 et le 19/08/2022, RUE EMILE CAVOLEAU ;

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 08/08/2022 et le 19/08/2022 (intervention prévue le 11/08/2022), les prescriptions
suivantes s'appliquent 64 RUE EMILE CAVOLEAU :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le stationnement des véhicules est interdit ;
L'accès aux riverains est maintenu.

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

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

Fait à Challans, le 23/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAUR
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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-0310
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

IMPASSE DE LA VALLEE DES LANDES

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 et 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 20/07/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033
LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la
circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement AEP rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 1 journée entre
le 08/08/2022 et le 19/08/2022, IMPASSE DE LA VALLEE DES LANDES ;

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 08/08/2022 et le 19/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent, 8 IMPASSE DE
LA VALLEE DES LANDES :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le stationnement des véhicules est interdit ;
L'accès aux riverains est maintenu.

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

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

Fait à Challans, le 23/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAUR

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-0311
Portant réglementation du stationnement et 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 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 20/07/2022 émise par SEDEP demeurant 3 rue du Pré Bouchet 85190
AIZENAY aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'effacement sur réseaux ou ouvrages de télécommunications rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 23/08/2022 au 16/09/2022, CHEMIN DE LA VERIE ;

ARRÊTE

Article 1
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 16/09/2022, 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 ;
La circulation est alternée par B15+C18 ;
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h ;
Le stationnement des véhicules est interdit ;
L'accès aux riverains est maintenu. ;

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 23/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
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SEDEP

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-0313
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DES ACACIAS

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 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 21/07/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de voirie rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/08/2022 au 02/09/2022,
RUE DES ACACIAS ;

ARRÊTE

Article 1
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DES
ACACIAS, du 9 jusqu'au BOULEVARD LUCIEN DODIN :

La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains, véhicules de livraison, véhicules de police, véhicules de secours. La collecte des ordures
ménagères est autorisée si le véhicule peut intervenir sans entrave ou manœuvre dangereuse.
Dans le cas contraire, l’entreprise doit informer les riverains que des containers sont mis à
disposition sur des points désignés adaptés..
Le stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs.

Article 2
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

BOULEVARD LUCIEN DODIN, de la RUE DES ACACIAS jusqu'à la RUE DES SABLES
RUE DES SABLES, du BOULEVARD LUCIEN DODIN jusqu'à la RUE DE LA GRENONNIERE
RUE DE LA GRENONNIERE, de la RUE DES SABLES jusqu'au BOULEVARD JEAN YOLE
BOULEVARD JEAN YOLE, de la RUE DE LA GRENONNIERE jusqu'à la RUE DES ACACIAS

.

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 23/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP

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-0314
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DU CHEVALIER CHARETTE

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 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 21/07/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de voirie rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/08/2022 au 31/08/2022,
RUE DU CHEVALIER CHARETTE.

ARRÊTE

Article 1
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 31/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DU
CHEVALIER CHARETTE, de la RUE DES SABLES jusqu'au 14 :

La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains, véhicules de livraison, véhicules de police, véhicules de secours. La collecte des ordures
ménagères est autorisée si le véhicule peut intervenir sans entrave ou manœuvre dangereuse.
Dans le cas contraire, l’entreprise doit informer les riverains que des containers sont mis à
disposition sur des points désignés adaptés ;
Le stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs ;
L'accès aux riverains est maintenu.

Article 2
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 31/08/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DES SABLES, de la RUE DU CHEVALIER CHARETTE jusqu'à la RUE DES MARZELLES
RUE DES MARZELLES, de la RUE DES SABLES jusqu'à la RUE SAINT-DOMINIQUE
RUE SAINT-DOMINIQUE, de la RUE DES MARZELLES jusqu'à la RUE DU CHEVALIER CHARETTE

.

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 23/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP

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-0315
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DES 4 VENTS et RUE DE CHOLET

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 21/07/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de voirie et sur piste cyclable rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 23/08/2022 au 02/09/2022, RUE DES 4 VENTS et RUE DE CHOLET.

ARRÊTE

Article 1
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent, RUE
DES 4 VENTS, de la RUE DE CHOLET jusqu'au 15 :

La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique
pas aux riverains, véhicules de livraison, véhicules de police, véhicules de secours. La
collecte des ordures ménagères est autorisée si le véhicule peut intervenir sans entrave
ou manœuvre dangereuse. Dans le cas contraire, l’entreprise doit informer les riverains
que des containers sont mis à disposition sur des points désignés adaptés ;
Le stationnement des véhicules est interdit ;
L'accès aux riverains est maintenu.

Article 2
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

RUE DES PLANTES, de la RUE DES 4 VENTS jusqu'au CHEMIN DES HALLES
CHEMIN DES HALLES, de la RUE DES PLANTES jusqu'à la RUE DE CHOLET
RUE DE CHOLET, du CHEMIN DES HALLES jusqu'à la RUE DES 4 VENTS.

Article 3
À compter du 23/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 79
au 93 RUE DE CHOLET :

Un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une
partie de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation ;
La circulation est alternée par B15+C18 ;
Le stationnement des véhicules est interdit ;
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h ;
L'accès aux riverains est maintenu.

Article 4
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La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 5
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 23/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP

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-0323
Portant réglementation de la circulation

RUE DE NANTES

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 25/07/2022 émise par SPIE CityNetworks CHALLANS demeurant 20 rue du
bois David 85301 représentée par Christian BILLON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de
la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de pose mâts éclairage + réseau alimentation rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
25/07/2022 au 23/08/2022 RUE DE NANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 25/07/2022 et jusqu'au 23/08/2022, du 9001B au 97 RUE DE NANTES, un rétrécissement
de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, entraine une modification
des conditions de circulation. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.

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

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

Fait à Challans, le 27/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SPIE CityNetworks CHALLANS
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
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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-0324
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE LA BLOIRE

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 25/07/2022 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 rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
01/08/2022 au 15/08/2022 ROUTE DE LA BLOIRE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 01/08/2022 et jusqu'au 15/08/2022, la circulation des véhicules légers et poids lourds est
interdite ROUTE DE LA BLOIRE, du 34 jusqu'à la RUE CHARLES NUNGESSER. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux riverains.

Article 2
À compter du 01/08/2022 et jusqu'au 15/08/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DE LA PROUTIERE, du 40 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
29 ROUTE DE LA BLOIRE

.

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

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 27/07/2022
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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0325
Portant réglementation de la circulation

RUE SAINT-DOMINIQUE

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 25/07/2022 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 rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
01/08/2022 au 15/08/2022 RUE SAINT-DOMINIQUE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 01/08/2022 et jusqu'au 15/08/2022, la circulation est alternée par B15+C18 ou K10 du 25
au 33 RUE SAINT-DOMINIQUE.

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

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

Fait à Challans, le 27/07/2022
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.
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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-0326
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DES ARTISANS

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 et 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 25/07/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033
LA ROCHE SUR YON représentée par Sophie LOISEAU aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du
stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux BRT AEP DU BON COTE - SAS PALFYArrêté de circulation du 08 au
19/08/22 - Alternat panneaux rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 08/08/2022 RUE DES
ARTISANS

ARRÊTE

Article 1
Le 08/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DES ARTISANS, du 1 jusqu'au CHEMIN DU
PAROIS :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds 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, SAUR.

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

Fait à Challans, le 27/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
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SAUR
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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