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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0350
Portant réglementation de la circulation

CARREFOUR AVENUE BIOCHAUD
ET RUE CALMETTE

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 28/07/2022 émise par ESVIA - 85 demeurant TSA 70011 69134 aux fins
d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de voirie rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 22/08/2022 au 09/09/2022, au carrefour de l'
AVENUE BIOCHAUD ET RUE CALMETTE ;

ARRÊTE

Article 1
À compter du 22/08/2022 et jusqu'au 09/09/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent CARREFOUR
AVENUE BIOCHAUD ET RUE CALMETTE :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
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, ESVIA - 85.

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

Fait à Challans, le 04/08/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: ESVIA - 85

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 n°22-AT-0351
prorogeant l'arrêté n°22-AV-0157

Portant réglementation

PISTE CYCLABLE
ENTRE LA RUE DE BOIS DE CENE ET LA RUE CARNOT

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
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
CONSIDÉRANT que les travaux d'implantation du reméandrage effectués sur la piste cyclable entre LA
RUE DU BOIS DE CENE et LA RUE CARNOT, ne peuvent être réalisés au dates mentionnées dans l'arrêté
n°22-AV-0157 en date du 21/06/2022 ;

ARRÊTE

Article 1
L'arrêté 22-AV-0157 du 21/06/2022, portant réglementation de la circulation ENTRE LA RUE DU BOIS DE
CENE et la RUE CARNOT stipulant que :

"À compter du 22/06/2022 et jusqu'au 05/08/2022, la circulation des piétons et cyclistes est interdite,
sur la piste cyclable ENTRE LA RUE DU BOIS DE CENE et la RUE CARNOT" ;

"À compter du 22/06/2022 et jusqu'au 05/08/2022, une déviation est mise en place pour les piétons et
cyclistes. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : De la RUE SACHA GUITRY, vers la RUE ALBERT
CAMUS, jusqu'à la RUE CARNOT" ;

est prorogé jusqu'au 26/08/2022.

Les autres dispositions restent inchangées.

Article 2
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 04/08/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION :MERCERON TP
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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-AV-0157
Portant réglementation de la circulation

PISTE CYCLABLE
ENTRE LA RUE DE BOIS DE CENE ET LA RUE CARNOT

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 20/06/2022 émise par MERCERON TP demeurant 180 route de Beauvoir CS
70579 85305 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'implantation du reméandrage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 22/06/2022 au
05/08/2022 sur la piste cyclable entre LA RUE DU BOIS DE CENE et LA RUE CARNOT

ARRÊTE

Article 1
À compter du 22/06/2022 et jusqu'au 05/08/2022, la circulation des piétons et cyclistes est
interdite, sur la piste cyclable ENTRE LA RUE DU BOIS DE CENE et la RUE CARNOT.

Article 2
À compter du 22/06/2022 et jusqu'au 05/08/2022, une déviation est mise en place pour les
piétons et cyclistes. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : De la RUE SACHA GUITRY, vers
la RUE ALBERT CAMUS, jusqu'à la RUE CARNOT.

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

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

Fait à Challans, le 21/06/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
MERCERON TP
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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.

Page 2 sur 2
Publié électroniquement le 05 août 2022



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AV-0157
Portant réglementation de la circulation

PISTE CYCLABLE
ENTRE LA RUE DE BOIS DE CENE ET LA RUE CARNOT

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 20/06/2022 émise par MERCERON TP demeurant 180 route de Beauvoir CS
70579 85305 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'implantation du reméandrage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 22/06/2022 au
05/08/2022 sur la piste cyclable entre LA RUE DU BOIS DE CENE et LA RUE CARNOT

ARRÊTE

Article 1
À compter du 22/06/2022 et jusqu'au 05/08/2022, la circulation des piétons et cyclistes est
interdite, sur la piste cyclable ENTRE LA RUE DU BOIS DE CENE et la RUE CARNOT.

Article 2
À compter du 22/06/2022 et jusqu'au 05/08/2022, une déviation est mise en place pour les
piétons et cyclistes. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : De la RUE SACHA GUITRY, vers
la RUE ALBERT CAMUS, jusqu'à la RUE CARNOT.

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

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

Fait à Challans, le 21/06/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
MERCERON TP
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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
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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
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présent document.
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

__Go>
2eirrLHy

,
ARRETE DU MAI RE

Portant fermeture temporaire de l'aire des camping-cars à
l'occasion de la Foire des Minées 2022

VILLE
DE

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 la demande en date du 29 mars 2022 par laquelle Monsieur le Président de la Foire
des Minées, M. Jean-Jacques ROUZAULT, a sollicité une autorisation pour
l'organisation d'une manifestation sur la voie publique ;

- Considérant que, pour assurer le bon déroulement de la Foire des Minées 2022, et
notamment les opérations de montage et de démontage des installations de la Foire,
l'association organisatrice doit disposer, du lundi 22 août 2022 au vendredi 23
septembre 2022, d'une zone destinée au stockage des matériels et équipements; que
l'aire des camping-cars peut être réservée à cet effet ;

ARRÊTE:

ARTICLE 4%: A l'exception des véhicules d'intervention et de secours, des véhicules des services
techniques municipaux et des véhicules de l'association organisatrice de la Foire des Minées, l'accès et
le stationnement sur l'aire des camping-cars est interdit à tout véhicule du lundi 22 août 2022, à 12
heures, au vendredi 23 septembre 2022, à 24 heures.

ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire est mise en place par les services techniques municipaux.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur des services techniques municipaux, Monsieur le commandant de la
brigade territoriale de gendarmerie de Challans, Monsieur le responsable de la police municipale de
Challans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation
leur sera adressée ainsi qu'à l'association de la Foire des Minées.

Fait à CHALLANS, le 4 août 2022

Le Maire

«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
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

e,

ARRETE DU MAI RE

Portant autorisation d'ouverture de débits de boissons
temporaires dans le cadre de la Foire des Minées 2022

VILLE
DE

CHALLANS

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental:

- VU les articles L.3334-1 et L.3334-2 du Code de la Santé Publique;

- VU les demandes d'ouvertures de débits de boissons temporaires par les exposants
installant un point de vente de boissons alcooliques lors de la Foire des Minées 2022,
présentées le 22 juillet 2022, accompagnées de l'avis conforme de Monsieur le
Président de la Foire des Minées ;

ARRÊTE
ARTICLE4 : Sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire du 9 au 13 septembre 2022 inclus
et de 9h00 à 22h00 les exposants participant à la Foire des Minées 2022 suivants:

- La société LE BŒUF PARTHENAISIEN, représentée par M. Tozé PADILHA, dont le siège social est au
5, Allée du Houx à BRESSUIRE (79300), enregistrée sous le numéro de SIRET 48099548900030 ;

- L'EARL CASLOT-BOURDIN, représentée par M. Cyprien CASLOT, dont le siège social est au 21, rue
Brûlée à LA CHAPELLE-SUR-LOIRE (37140), enregistrée sous le numéro de SIRET 39792594200013;

- L'EARL VIGNOBLES MARTIN, représentée par M. Bruno MARTIN, dont le siège social est au 27, Les
Pâques à BRAUD-SAINT-LOUIS (33820), enregistrée sous le numéro de SIRET 38506462100019;

- La société Annie MORIN, représentée par Mme Annie MORIN, dont le siège social est au Château La
Croix Laroque à FRONSAC (33126), enregistrée sous le numéro de SIRET 43169457900027 ;

- La SARL CHAMPAGNE ARISTON FILS, représentée par M. Rémi ARISTON, dont le siège social est
au 4 et 8, Grande Rue à BROUILLET (51170), enregistrée sous le numéro de SIRET 30466918700011 ;

- La société QUÉBEC SAVEUR, représentée par Mme Laurence GARCIA, dont le siège social est au
48B, Rue Gambetta à CHALLANS (85300), enregistrée sous le numéro de SIRET 7981257200001 O ;

- L'EARL RAGOT ET FILS, représentée par M. Vincent RAGOT, dont le siège social est au 81, Millepied
à SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE (33920), enregistrée sous le numéro de SIRET 42330546500019 ;

- L'EARL COLLARD CHARDELLE, représentée par M. Daniel COLLARD, dont le siège social est au 68,
Rue de Reuil à VILLERS-SOUS-CHÂTILLON (51700), enregistrée sous le numéro de SIRET
40793733300018;

-La société LA MAISON DES VINS, représentée par M. Stéphane BRIGAUD, dont le siège social est au
2B, Rue Louis Jouvet à CHALLANS (85300), enregistrée sous le numéro de SIRET 41425942400029;

- La société JD ET VINS, représentée par M. Jean-Claude DROUET, dont le siège social est au 5, rue
Vincent Van Gogh à CHALLANS (85300), enregistrée sous le numéro de SIRET 85172920200016 ;

- La société DISTILLERIE GUILLON, représentée par M. Thierry GUILLON, domiciliée au Hameau de
Vertuelle à LOUVOIS (51150), enregistrée sous le numéro de SIRET 49754967500013 ;

«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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- La SARL FABIEN ABILLARD DISTRIBUTION, représentée par M. Fabien ABILLARD, domiciliée au 14,
La Croix des Habites à APREMONT (85220), enregistrée sous le numéro de SIRET 85053800000017 ;

- La SARL VIGNOBLES PERCEVAL, représentée par M. Pascal PERCEVAL, domiciliée au 709, chemin
de Cresmont à PORTE DE SAVOIE (73800), enregistrée sous le numéro de SIRET 48333725900012;

- La SARL OUEST ORGANISATION FETES, représentée par M. Ludovic HAYES, domicilié au 4, rue
Saint-Luc à MOUILLERON LE CAPTIF (85000), enregistrée sous le numéro de SIRET
52198300700019;

- La FOIRE DES MINÉES, représentée par son Président, Jean-Jacques ROUZAULT, dont le siège est
26 Boulevard Viaud Grand Marais à CHALLANS (85300), enregistrée sous le numéro de SIRET
78837520200025.

ARTICLE 2 : À charge pour chaque exposant de se conformer à toutes les prescriptions légales et
réglementaires relatives à la tenue et à la police des débits de boissons temporaires.

ARTICLE 3 : Le Président de la Foire des Minées, Monsieur le commandant de la brigade territoriale de
gendarmerie de Challans, Monsieur le responsable de la police municipale de Challans sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à CHALLANS, le 5 août 2022

Le Maire

ASCREAU

Publié électroniquement le 05 août 2022



DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

,
ARRETE DU MAI RE

Portant diverses mesures propres à assurer le bon
déroulement de la Foire des Minées 2022

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 les articles L. 2122-3 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques;

- VU la demande en date du 29 mars 2022 par laquelle Monsieur le Président de la Foire
des Minées, M. Jean-Jacques ROUZAULT, a sollicité une autorisation pour
l'organisation d'une manifestation sur la voie publique ;

Considérant, en premier lieu, que l'occupation sollicitée par l'association de la Foire
des Minées, n'est pas incompatible avec l'affectation et la conservation du domaine
public sous réserve de respecter les prescriptions disposées par le présent arrêté ; que,
en outre, le pétitionnaire est une association à but non lucratif; que, en tant qu'elles
participent au développement de l'attractivité commerciale, touristique et culturelle de la
ville de Challans, les manifestations prévues concourent à la satisfaction de l'intérêt
général ; que, dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation
d'occupation du domaine public peut être délivrée à l'association à titre gratuit;

- Considérant, en second lieu, que le bon déroulement de la Foire des Minées et la
sécurité des participants commandent de réglementer la circulation et le stationnement
des véhicules dans le périmètre de la manifestation ;

ARRÊTE:
Mise à disposition de propriétés communales

ARTICLE 1":
Sont mis à disposition de l'association de la Foire des Minées les propriétés communales suivantes :

du 22 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, la place Victor Charbonnel ;
du 19 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, le parc attenant aux salles Louis-Claude Roux ;
du 22 août 2022 au 16 septembre 2022 inclus, les Palais de la Foire;
du 5 septembre 2022 au 16 septembre 2022 inclus, la salle Viaud-Grand-Marais;
du 29 août 2022 au 16 septembre 2022 inclus, le Petit Palais;
du 22 août 2022 au 23 septembre 2022 inclus, l'aire des camping-cars;
du 5 septembre 2022 au 13 septembre 2022 inclus, les terrains en herbes situés à l'arrière du
LGT François Truffaut;
du 7 septembre 2022 au 15 septembre 2022 inclus, les salles Louis-Claude Roux.

ARTICLE 2:
Ces mises à disposition sont accordées à titre gratuit.

... / ...

«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 05 août 2022



ARTICLE 3:

S'agissant de la mise à disposition de dépendances du domaine public, celle-ci est accordée à titre
précaire et révocable. Le cas échéant, le titulaire de l'autorisation doit se conformer aux injonctions de
libérer la voie publique qui lui sont données par l'administration, ses préposés ou toute personne dûment
habilitée pour ce faire, pour permettre l'exécution de travaux publics ou privés, pour la mise en œuvre de
toute mesure de police administrative ou tout motif tiré de l'ordre public.

Restrictions aux règles de la circulation et du stationnement

ARTICLE 4:

A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services techniques
municipaux et des véhicules nécessaires à l'organisation de la Foire des Minées, le stationnement des
véhicules est interdit du lundi 5 septembre 2022, à 8 heures, au samedi 17 septembre 2022, à 12
heures:

boulevard Viaud Grand Marais dans sa portion comprise entre la rue de Nantes et la rue de
Cholet;
place Victor Charbonnel dans sa totalité ;
place du foirail dans sa totalité ;
rue des Plantes dans sa portion comprise entre le boulevard Viaud-Grand-Marais et la rue André
Malraux;
rue de la noue ;
ruelle de la noue.

ARTICLE 5:

A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services techniques
municipaux, des cars scolaires et des véhicules nécessaires à l'organisation de la Foire des Minées, la
circulation des véhicules est interdite du mardi 6 septembre 2022, à 14 heures, au jeudi 15 septembre
2022, à 12 heures :

boulevard Viaud-Grand-Marais, dans sa portion comprise entre la rue de Nantes et la rue des
Plantes, à l'exception des riverains de cette portion du boulevard ;
place Victor Charbonnel dans sa totalité ;
place du foirail dans sa totalité.

ARTICLE 6:

Pendant cette période les véhicules poids-lourds et caravanes venant de la rue de Nantes sont déviés
par le boulevard Viaud Grand Marais en direction du boulevard de Strasbourg.

L'accès à la rue des Plantes s'effectue par la rue des Ecobuts. A l'exception des poids lourds pour la
portion comprise entre le pont et le boulevard Viaud Grand Marais.

. ..I. ..
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ARTICLE 7:

Du lundi 5 septembre 2022, à 8 heures, au samedi 17 septembre 2022, à 12 heures, la circulation des
véhicules ruelle de la Noue peut s'effectuer dans les deux sens.

ARTICLE 8:
La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.

Sanction

ARTICLE 9:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 10:
Tout stationnement en contravention avec les règles disposées à l'article 4 du présent arrêté est
considéré comme « gênant » au sens des dispositions susvisées du 10º du II de l'article R. 417-1 O du
code de la route.

Sécurité des manifestations

ARTICLE 11:

L'association de la Foire des Minées est tenue d'observer les prescriptions de sécurité formulées par le
service départemental d'incendie et de secours de la Vendée dans le rapport d'étude relatif à la
manifestation.

Mesure d'exécution

ARTICLE 12:

Monsieur le président de la Foire des Minées, Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le
Directeur général adjoint des services techniques et de l'aménagement, Monsieur le commandant de la
brigade territoriale de gendarmerie de Challans, Monsieur le responsable de la police municipale de
Challans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à CHALLANS, le ly août 2022

Le Maire
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

VILLE
DE

,.. ,
ARRETE DU MAI RE

Portant règlementation de la circulation et du
stationnement pour permettre le montage et le démontage

des installations de la Foire des Minées 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 la demande en date du 29 mars 2022 par laquelle Monsieur le Président de la Foire
des Minées, M. Jean-Jacques ROUZAULT, a sollicité une autorisation pour
l'organisation d'une manifestation sur la voie publique ;

- Considérant qu'il convient de règlementer la circulation et le stationnement, place
Victor Charbonnel, pour permettre le montage et le démontage des installations de la
Foire des Minées 2022 ;

ARRÊTE
ARTICLE 4%: La circulation et le stationnement pourront être temporairement interdits, place Victor
Charbonnel, du lundi 22 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022, aux dates indiquées dans le plan ci
annexé, en fonction des nécessités liées au montage et au démontage des installations de la Foire des
Minées 2022.

ARTICLE 2: Monsieur le président de l'association de la Foire des Minées, Monsieur le Directeur des
services techniques municipaux, Monsieur le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de
Challans, Monsieur le responsable de la police municipale de Challans, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée.

Fait à CHALLANS, le 4 août 2022

Le Maire

Annexe : plan des opérations de montage et démontage des installations de la Foire

«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
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

e,

ARRETE DU MAI RE

Portant mesures de sécurité lors du spectacle
pyrotechnique de la Foire des Minées 2022

VILLE
DE

CHALLANS

ARTICLE 1":

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 le décret nº 2010-580 du 31 mai 201 O relatif à l'acquisition, la détention et
l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au
théâtre;

- VU l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n"2010
580 du 31 mai 2010;

- VU, en date du 29 juillet 2022, la déclaration présentée par l'association le Comité de la
Foire des Minées, représentée par Monsieur Jean-Jacques ROUZAULT, son président,
pour l'organisation d'un spectacle pyrotechnique, le mardi 13 septembre 2022, à 22
heures, à Challans ;

- VU le rapport d'étude, en date du 10 juin 2022, du service départemental d'incendie et
de secours de la Vendée, concernant le spectacle pyrotechnique organisé le 13
septembre 2022 à Challans ;

Considérant que pour assurer la sécurité du public, il y a lieu de soumettre le spectacle
pyrotechnique de la Foire des Minées 2022 à diverses prescriptions ;

ARRÊTE

L'association de la Foire des Minées est autorisée à organiser un spectacle pyrotechnique le mardi 13
septembre 2022, à partir de 22 heures, sur le terrain communal située derrière les salles Louis-Claude
Roux.

ARTICLE 2:

Le spectacle pyrotechnique est placé sous la responsabilité de Monsieur Pascal BOILEAU, artificier,
lequel est chargé de superviser les opérations de transport, de stockage et de mise en œuvre des articles
pyrotechniques dans le strict respect des conditions et indications d'utilisation.

ARTICLE 3:

Un périmètre de sécurité, dont l'accès est strictement interdit au public, est constitué conformément au
plan joint à l'appui de la déclaration de spectacle pyrotechnique susvisée.

.../...

«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 4:
Le responsable du tir est tenu d'observer les recommandations formulées par le service départemental
d'incendie et de secours de la Vendée dans son rapport d'étude susvisé.

ARTICLE 5:
Le mardi 13 septembre 2022, à l'exception des véhicules d'intervention et de secours, des véhicules des
services techniques municipaux et des véhicules nécessaires au bon déroulement du spectacle
pyrotechnique, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits :

rue André Malraux ;
boulevard Viaud Grand Marais, dans sa portion comprise entre la rue de Nantes et la rue de Cholet;
rue des Plantes, dans sa partie comprise entre le boulevard Viaud Grand Marais et la rue André
Malraux.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l'installation de la signalisation
règlementaire et prennent fin au moment de leur dépose.

ARTICLE 6:
Le mardi 13 septembre 2022, à compter de 21 heures 30 et jusqu'à la fin du spectacle pyrotechnique, le
public ne pourra ni stationner ni circuler, rue André Malraux, dans sa portion comprise entre la rue des
Plantes et l'accès à la zone réservée au public lors du spectacle, telle que figurée au plan ci-annexé.

ARTICLE 7:
Monsieur Pascal BOILEAU, artificier, Monsieur le Directeur des services techniques municipaux,
Monsieur le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Challans, Monsieur le responsable
de la police municipale de Challans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'à l'association de la Foire des Minées.

Fait à CHALLANS, le 4 août 2022

Le Maire

Pièce annexe : plan
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callans

Feu d'artifice de la Foire des Minées 2022 - Zone réservée au public

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date do H+(08\.2.22

LEMAIRE
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

e,

ARRETE DU MAI RE

Portant mesures propres à assurer le bon déroulement de
la fête foraine de la foire des Minées 2022

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,
L. 2213-1 et L. 2213-6;

- VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

- VU le code de commerce et plus particulièrement son article L. 310-2 ;

- VU la loinº 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines
et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions et le décret nº2008-1458 du 30
décembre 2008 pris pour son application ;

- VU l'arrêté municipal du 30 mars 2015 portant règlement général des marchés de
Challans;

- VU la délibération en date du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la
commune de Challans a fixé, entre autres tarifs, le montant des redevances à percevoir
au profit de la commune pour occupation du domaine public communal ;

Considérant que le bon déroulement de la fête foraine et la sécurité des participants
commandent de réglementer, en particulier, la circulation et le stationnement des
véhicules dans le périmètre de la manifestation ;

ARRÊTE

ARTICLE 1%:

La fête foraine de septembre se déroulera, rue des Plantes, sur le parc de stationnement dit «ex
hélistation » et une partie de la place du Foirail, du vendredi 9 septembre 2022 au mardi 13 septembre
2022 inclus, dans le périmètre figurant au plan ci-annexé.

Occupations du domaine public
ARTICLE 2:
L'installation des métiers est subordonnée à la production de :

un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés ou une attestation provisoire de
commerçant ambulant telle que prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-208-3 du code de
commerce ou une carte professionnelle de commerçant ambulant telle que prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 123-29 du même code dans le cas où la personne physique n'a pas son
habitation ou la personne morale son principal établissement, situé à Challans ;
un certificat de conformité de l'installation établi à une date récente par un organisme agréé ;
une attestation d'assurance garantissant les risques liés à son activité et notamment les dommages
causés aux tiers ;
pour les métiers alimentaires tout document attestant du respect des normes applicables en matière
d'hygiène et de salubrité

Le montage des métiers peut débuter à compter du dimanche 4 septembre 2022 à 14 heures. II doit être
achevé le vendredi 9 septembre 2022, au plus tard à 12 heures.

. . .I. ..

«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:
Le choix de l'emplacement à attribuer appartient à l'autorité municipale représentée par son agent
receveur-placier.

Toute installation en dehors du périmètre mentionné à l'article 1° du présent arrêté est strictement
interdite.

ARTICLE 4:
Tout métier doit être exploité par le bénéficiaire de l'autorisation de stationnement, son conjoint
collaborateur et/ou ses employés. Le titulaire de l'autorisation doit pouvoir à tout moment répondre
devant l'autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant avec lui.

ARTICLE 5:

Les personnes autorisées à installer leur métier sont assujetties au versement d'un droit d'occupation du
domaine public tel que prévu par la délibération susvisée du 8 novembre 2021 du conseil municipal.

ARTICLE 6:
Les permis de stationnement peuvent être suspendus. Le cas échéant, les titulaires d'un permis de
stationnement doivent se conformer aux injonctions de libérer la voie publique qui leur sont données par
l'administration, ses préposés ou toute personne dûment habilitée pour ce faire, pour permettre
l'exécution de travaux publics ou privés, le bon déroulement de manifestations d'intérêt général ou la
mise en œuvre de toute mesure de police administrative.

ARTICLE 7:

Les bénéficiaires doivent se conformer à toutes les mesures de précaution qui leur seront prescrites par
l'autorité locale. Ils seront tenus, en outre, de se conformer à toute époque aux règlements administratifs
et de police en vigueur relatifs notamment à la circulation, à la sécurité et l'hygiène publique.

ARTICLE 8:

Les bénéficiaires doivent maintenir la partie du domaine public qu'ils utilisent en parfait état de propreté.

Restrictions aux règles de la circulation et du stationnement
ARTICLE 9:

A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services techniques
municipaux et des véhicules nécessaires à l'organisation de la fête foraine, la circulation et le
stationnement des véhicules sont interdits, du vendredi 9 septembre 2022, 8 heures, au mardi 13
septembre 2022, 12 heures, dans le périmètre mentionné à l'article 1" du présent arrêté.

Vente au déballage
ARTICLE 10:
Pendant toute la durée de la manifestation, dans le périmètre défini à l'article 1" du présent arrêté, seuls
peuvent déballer leurs marchandises, les exploitants d'un métier dont le stationnement a été autorisé.

. ../. ..
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ARTICLE 11:

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement général des marchés de Challans, la vente de
produits alimentaires est autorisée, dans le périmètre défini à l'article 1 du présent arrêté, pendant toute
la durée de la fête foraine.

Sanctions
ARTICLE 12:

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements.

ARTICLE 13:

Tout stationnement en contravention avec les règles disposées à l'article 9 du présent arrêté est
considéré comme « gênant » au sens des dispositions susvisées du 10º du II de l'article R. 417-10 du
code de la route.

ARTICLE 14:

Les forains qui contreviendraient aux dispositions du présent arrêté ne pourront être admis à installer leur
métier lors d'une prochaine fête ou foire organisée par la commune.

Mesures d'exécution
ARTICLE 15:

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

Fait à CHALLANS, le 5 août 2022

Le Maire,

Annexe : plan
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