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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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II. Arrêtés du maire
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

DES SABLES D'OLONNE 

Le Maire, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté temporaire n°22-AT-0328 

Portant réglementation du stationnement et de la 

circulation 

RUE DU MIDI 

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 BATYC demeurant 6C chemin de la Taillée 85300 

CHALLANS représentée par BATYC aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et 

de la circulation 

CONSIDÉRANT que des travaux livraison de béton rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des 
usagers, le 01/08/2022, RUE DU MIDI; 

ARRÊTE 

Article 1 
Le 01/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DU MIDI, du 19 jusqu'à la RUE 
EDOUARD RIOU : 

• Stationnement de 2 camions PUMI béton;

• La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique
pas aux riverains, 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.

Article 2 
Le 01/08/2022, une déviation est mise en place de 13h30 à 16h00 pour tous les véhicules. Cette 
déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE EDOUARD RIOU, de la RUE DU MIDI jusqu'au 
BOULEVARD LUCIEN DODIN et BOULEVARD LUCIEN DODIN, de la RUE EDOUARD RIOU jusqu'à la 
RUE DU MIDI. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 

signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BATYC. 

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

vigueur. 
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DIFFUSION: 

• BATYC

Fait à Challans, le 28/07/2022 

Pour le 

L'Adj . é FOU UET Jean-Marc 

Jean-Marc FOUQUET 

---� 

&oE.C� 
!fS �\� 

� .- Cl) 
* - * 

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.ft, 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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DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

DES SABLES D'OLONNE 

Le Maire, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté temporaire n°22-AT-0329 
Portant réglementation du stationnement et de la 

circulation 

RUE OU MIDI 

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 BATYC demeurant 6C chemin de la Taillée 85300 

CHALLANS représentée par BATYC aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et 

de la circulation 

CONSIDÉRANT que des travaux livraison de béton rendent nécessaire d'arrêter la 
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des 
usagers, le 29/07/2022, RUE DU MIDI; 

ARRÊTE 

Article 1 
Le 29/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DU MIDI. du 19 jusqu'à la RUE 
EDOUARD RIOU : 

• Stationnement de 2 camions PUMI béton;
• La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique

pas aux riverains, 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.

Article 2 
Le 29/07/2022, une déviation est mise en place de 07h30 à 11h00 pour tous les véhicules. Cette 
déviation emprunte l'itinéraire suivant: 

RUE EDOUARD RIOU, de la RUE DU MIDI jusqu'au BOULEVARD LUCIEN DODIN et BOULEVARD 
LUCIEN DODIN, de la RUE EDOUARD RIOU jusqu'à la RUE DU MIDI. 

Article 3 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la 

signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BATYC. 

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 28/07/2022 

Jean-Marc FOUQUET 

DIFFUSION: 

• BATYC

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-0330
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE 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, 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 25/07/2022 émise par CIRCET ERI5080 demeurant ZA de la Fontaine 44150
VAIR SUR LOIRE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux 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 16/08/2022 au 19/08/2022, RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) ;

ARRÊTE

Article 1
À compter du 16/08/2022 et jusqu'au 19/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent 28 RUE DE
SAINT-JEAN DE MONTS (D753) :

Un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la
chaussée, entraine une modification des conditions de circulation ;
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h ;
La circulation est alternée par B15+C18 ;
La voie sera maintenue sur une largeur de 2,5 mètres ;
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, CIRCET ERI5080.

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

Fait à Challans, le 28/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
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-0331
Portant réglementation du stationnement et 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, 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 27/07/2022 émise par ENERGY DYNAMICS demeurant 19 rue des Champs
85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la
circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 01/08/2022 au 08/08/2022, ROUTE DE COMMEQUIERS ;

ARRÊTE

Article 1
À compter du 01/08/2022 et jusqu'au 08/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent 283 ROUTE
DE COMMEQUIERS :

Un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la
chaussée, entraine une modification des conditions de circulation ;
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h ;
La circulation est alternée par B15+C18 ;
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, ENERGY DYNAMICS.

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

Fait à Challans, le 28/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
ENERGY DYNAMICS

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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DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

des SABLES-D'OLONNE 

VILLE 

DE 

CHALLANS 

ARTICLE UNIQUE: 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

.,.. # 

ARRETE DU MAIRE 

Modifiant l'arrêté du 6 juillet 2020 portant désignation et 
habilitation d'agents communaux pour accéder à tout ou 

partie des données à caractère personnel et informations 
enregistrées dans le système de gestion du 

répertoire électoral unique 

Le Maire de la commune de CHALLANS 

- VU les dispositions du 2° du I de l'article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018
portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant
la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de
l'article 2 et de l'article 7 de la loi n

° 2016-1048 du 1
er 

août 2016 rénovant les modalités
d'inscription sur les listes électorales,

- VU l'arrêté du 6 juillet 2020 portant désignation et habilitation d'agents communaux
pour accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations
enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique,

ARRÊTE 

A compter du 23 août 2022, sont abrogées les dispositions de l'arrêté susvisé du 6 juillet 2020 en tant 
qu'elles: 

désignent et habilitent Monsieur Étienne VENDÉ pour accéder à tout ou partie des données à 
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral 
unique pour l'application des I et 11 de l'article L. 18 du code électoral et pour les seules données et 
informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la commune, autorisent Monsieur 
Étienne VENDÉ à procéder aux transmissions d'informations et notifications prévues aux articles 
L. 16, 11, alinéa 1

er

, L. 18, Il et Ill, alinéa 3 et L. 19, Il, alinéa 3 du code électoral.

Fait à CHALLANS, le 28 juillet 2022 

CREAU 

Notifié à l'intéressé 

«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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DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

des SABLES-D'OLONNE 

VILLE 

DE 

CHALLANS 

ARTICLE UNIQUE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

A # 

ARRETE DU MAI RE 

Rapportant des délégations de signature données à 
Monsieur Étienne VENDÉ 

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental 

VU les dispositions de l'article L. 2122-19, 1° du code général des collectivités 
territoriales ; 

VU , datés du 6 juillet 2020, l'arrêté municipal portant délégation de signature à Monsieur 
Etienne VENDE, directeur général adjoint des services, dans le cadre des procédures 
d'instruction des autorisations d'urbanisme et pour les actes suivants 1 ° les demandes 
de pièces complémentaires et les copies de ces lettres aux autorités compétentes, 2° les 
modifications de droit commun et les prolongations exceptionnelles du délai d'instruction, 
3° les consultations des personnes publiques, services ou commissions intéressés par 
les projets d'urbanisme et 4 ° toute correspondance liée aux différentes phases de la 
procédure d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme, 

ARRÊTE: 

L'arrêté susvisé du 6 juillet 2020 est abrogé à compter du 23 août 2022. 

Fait à CHALLANS, le 28 juillet 2022 

Le Maire 

Notifié à l'intéressé 

«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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DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

des SABLES-D'OLONNE 

VILLE 

DE 

CHALLANS 

ARTICLE UNIQUE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

A # 

ARRETE DU MAI RE 

Rapportant les délégations de fonctions d'officier de l'état 
civil données à Monsieur Étienne VENDÉ 

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental 

VU les dispositions de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales; 

VU , datés du 6 juillet 2020, l'arrêté municipal portant délégation de fonctions d'officier 
de l'état civil à certains agents communaux aux fins de 
1

° réceptionner et instruire les demandes de changement de prénom(s) effectuées en 
application des dispositions de l'article 60 du code civil, en donner récépissé et procéder, 
le cas échéant, aux auditions des demandeurs eUou de leurs représentants légaux, 
2° réaliser les auditions communes ou séparées préalables aux mariages ou à leur 
transcription, réceptionner les déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, 
de reconnaissance d'enfants, de déclarations parentales conjointes de changement de 
nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de 
nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de 
changement de filiation, transcrire les mentions marginales de tous actes ou jugements 
sur les registres de l'état civil, dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus 
désignées, en délivrer toutes copies et extraits, 
3° exercer les fonctions dévolues aux officiers de l'état civil en matière de pacte civil de 
solidarité en application des dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code civil, 

ARRÊTE: 

A compter du 23 août 2022, sont abrogées toutes les dispositions des arrêtés susvisés du 6 juillet 2020 
en tant qu'elles portent délégation de fonctions d'officier de l'état civil à Monsieur Étienne VENDÉ. 

Copie du présent arrêté sera adressée à 
Monsieur le Sous-préfet des Sables-d'Olonne, 

- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.

Fait à CHALLANS, le 28 juillet 2022 

Le Maire 

Notifié à l'intéressé 

«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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DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 
des SABLES-D'OLONNE 

VILLE 

DE 

CHALLANS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

.,.. , 

ARRETE DU MAIRE 

Pre�crivant des mesuJes d'u.rgence affe?tant 1� c!rq48tiqn 
rout1ere ùlt 1U.i.&l.Ll 0-4.�n .. .dti . . a.mdt l:/u.. /� 
.. ( ?J. �29.,i ............................................................. . 
. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller général 

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

-VU les arrêtés municipaux en date du 31 mars 2014 portant délégation de
fonctions aux adjoints et conseillers municipaux délégués et notamment leur
article 2;

- CONSIDERANT que qu'il incombe à l'autorité municipale, dans le cadre de
ses pouvoirs de police de la circulation, de veiller à la sécurité des usagers de
la voie publique
- ÇONSIDçRANT que (cir

�
o tances de �t) ...... o/..e,,o.� . ........ . 

. .&.�â.Pff.o/U� ... .,. titu.e.J./-l .. A::a .... cluJecn:�-... �- .... . 

... .. out .'11,.1.1,<,dv. . ..dl,,... . vn .. .dû ... C!ffl.eâ� . ./� .. 

- CONSIDERANT que, en raison de l'urgence de la situation et pour la sécurité
des usagers de la voie, il est nécessaire d'interdire temporairement la voie
concernée aux piétons, cycles et véhicules de toutes catégories dont la
circulation sera déviée

ARRÊTE 

ARTICLE 1 er � T�te Sirculation, y compris piétons et cycles, est interdite sur la voie dénommée ... ......... .
.(J,:w,d't.'f:/U. If/U,,/'tY.Y.l ... .. , sur la/les portion(s) comprise(s) entre ............ ... ......... ...... .................... .

. . ./ ...

«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6 3llée de !'!le Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois 
à compter de sa notification ou de sa publication." 
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ARTICLE 2 : Cette interdiction ne s'applique pas aux services de secours et aux services techniques 
dont l'intervention est nécessaire pour sécuriser le site. 

ARTICLE 3: La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques. 

ARTICLE 4 : Compte tenu de la situation d'urgence constatée, les dispositions des articles 1 à 3 du 
présent arrêté sont d'effet immédiat. 

Ces dispositions seront levées dès que l'usage normal de la voie sera rendu, à nouveau, possible. 

ARTICLE 5: Toute infraction au présent arrêté est constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

ARTICLE 6: Monsieur le commandant de la brigade territoriale de proximité de la gendarmerie de 
Challans, Monsieur le chef de la police municipal de la commune de Challans, Monsieur le directeur de 
services techniques de la commune de Challans, ou à défaut, l'agent communal assurant la permanence 
d'astreinte technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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