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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

CHALLANS

e,

ARRETE DU MAI RE

Portant interdiction de circulation et de stationnement dans
le cadre de la collecte de la Banque Alimentaire située sur
le parking public du 30, rue Bonne Fontaine, du jeudi 24

au lundi 28 novembre 2022 inclus
Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

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

- VU la demande de la Banque Alimentaire du 4 octobre 2022 ;

Considérant que l'organisation de la collecte de denrées alimentaires par la Banque
Alimentaire du 24 au 28 novembre 2022 commande de réglementer l'usage du parking
public situé au 30, rue Bonne Fontaine pour assurer le bon ordre et la sécurité du
public;

ARRÊTE

ARTICLE 1° : sur la partie du parking public délimitée conformément au plan ci-annexé situé au 30,
rue Bonne Fontaine, du mercredi 23 novembre 2022 à 20 heures au lundi 28 novembre 2022 à 10
heures, la circulation et le stationnement de tout véhicule, à l'exception des véhicules d'intervention et
de secours, des véhicules des services techniques municipaux et des véhicules de la Banque
Alimentaire, sont interdits ;

ARTICLE 2 : Les panneaux de signalisation et les barrières seront mis en place par les Services
techniques municipaux.

ARTICLE 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois.

ARTICLE 4 : 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 une
ampliation est adressé à l'association Banque Alimentaire.

Fait à CHALLANS, le 10 octobre 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.»
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

VILLE
DE

A #

ARRETE DU MAI RE

Portant sur la réglementation de la circulation dans le
cadre du défilé « Panic Story s'invite dans le monde des
pirates » organisé par l'Espace Jeunes, le vendredi 28

octobre 2022

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

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

Considérant qu'à l'occasion du défilé organisé par l'Espace Jeunes, le vendredi 28
octobre 2022, dans le cadre de la journée « Panic Story s'invite dans le monde des
pirates » qu'il anime, il convient de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des
participants ;

ARRÊTE
ARTICLE 1°: La circulation sera interrompue le vendredi 28 octobre 2022 au fur et à mesure de
l'avancement du cortège, à partir de 17 heures, selon l'itinéraire suivant et conformément au plan
annexé:

départ : Parvis de la Mairie
rue du midi
rue Edouard Riou
rue Gambetta
rue Carnot vers la rue Pierre Monnier
rue Pierre Monnier
boulevard des FFI vers la rue de Lattre de Tassigny
rue de Lattre de Tassigny
place de Gaulle
rue Gobin
place Aristide Briand
rue Galieni
rue Montorcy vers la rue de Nantes
rue de Nantes vers la rue du Général Leclerc
rue du général Leclerc
place De Gaulle
rue bonne Fontaine
rue de la Concorde
place du Champ de Foire
place de la noue
place Victor Charbonnel
boulevard Viaud Grand Marais vers la rue des Plantes
rue des Plantes
arrivée : Salles Louis Claude Roux

ARTICLE 2-Le cortège sera précédé d'un agent municipal assermenté, lequel sera chargé d'arrêter la
circulation venant en sens inverse.

...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-La circulation sera rétablie au fur et à mesure de l'avancement du cortège.

ARTICLE 4-Le Directeur des Services Techniques Municipaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Vendée, la Police Municipale, les agents municipaux assermentés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation leur sera adressée
ainsi qu'à l'Espace Jeunes.

Fait à CHALLANS, le 11 octobre 2022
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Vu pour être annexé à mon arrêté
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LEMAIRE
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
des SABLES-D'OLONNE

VILLE
DE

,
ARRETE DU MA I RE

Portant fermeture du Parc de la Coursaudière, rue de la
Cité, le vendredi 28 octobre 2022 dans le cadre de la
manifestation « Panic Story s'invite dans le monde des

pirates »

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

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-2 ;

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

Considérant que l'installation et le bon déroulement de la manifestation « Panic Story
s'invite dans le monde des pirates » du vendredi 28 octobre 2022 organisée par la
commune de Challans commandent de réglementer l'utilisation du Parc de la
Coursaudière et du parking du Château de la Coursaudière, rue de la Cité ;

Considérant qu'un petit train touristique déposera le public de la manifestation, rue de la
Cité, et qu'il convient de réserver un espace pour marquer l'arrêt de ce petit
train touristique;

ARRÊTE
ARTICLE 4%·: l'occasion de la manifestation « Panic Story s'invite dans le monde des pirates », le
Parc de la Coursaudière est interdit au public pendant le montage et le démontage des installations,
le vendredi 28 octobre de 8 heures à 14 heures et de 17 heures à 19 heures.

ARTICLE 2 : A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services
municipaux, le stationnement est interdit du jeudi 27 octobre 2022 à 20 heures au vendredi 28
octobre 2022 à 18 heures sur le parking du Château de la Coursaudière, rue de la Cité.

ARTICLE 3 : A l'exclusion des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services
municipaux et du petit train touristique, le stationnement est interdit du jeudi 27 octobre 2022 à 20
heures au vendredi 28 octobre 2022 à 15 heures 30, conformément au plan annexé, rue de la Cité.

ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire relative au stationnement est mise en place par les Services
Techniques Municipaux.

ARTICLE 5: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 6 : 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 adressé.

LLANS, le 11 octobre 2022

Le Maire

Rémi PASCREAU
«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 13 octobre 2022 12



callans ANNEXE

Centre de la Coursaudiere

Stationnement interdit
Glenuue=

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du M.Ocloloe..2022

LE MAIRE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0526
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948)

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 05/10/2022 émise par EIFFAGE ROUTE représentée par Monsieur Adrien
HUAULT aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux pluviales rendent nécessaire d'arrêter
la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 17/10/2022 au
30/11/2022 RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948)

ARRÊTE

Article 1
À compter du 17/10/2022 et jusqu'au 30/11/2022, la circulation des véhicules est interdite Du 78 au 114
RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948). Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains,
véhicules de livraison, véhicules de police, véhicules de secours et 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..

Article 2
À compter du 17/10/2022 et jusqu'au 30/11/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948), du 66 jusqu'au BOULEVARD JEAN MONNET
BOULEVARD JEAN MONNET, de la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948) jusqu'au 110
ROUTE DE CHOLET, du 82 jusqu'à D753
D948
à l'intersection de la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948) et de D2948

.

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

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

Page 1 sur 2
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Fait à Challans, le 12/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: EIFFAGE ROUTE
ANNEXES : Plan de déviation

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
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Sans Echelle

Echelle :

Date :

N

Déviation sur route départementale D753

85300 CHALLANS

05/10/2022
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Sans Echelle

Echelle :

Date :

N

Déviation sur voies communales

85300 CHALLANS

05/10/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0527
Portant réglementation de la circulation

RUE PAULINE DE LEZARDIERE (D69)

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 07/10/2022 émise par SPIE demeurant 20 rue du Bois David Parc d'activités
BP 139 85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation des massifs et de pose des mâts d'éclairage public
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 17/10/2022 au 31/10/2022 SUR LA PISTE CYCLABLE RUE PAULINE DE LEZARDIERE (D69)

ARRÊTE

Article 1
À compter du 17/10/2022 et jusqu'au 31/10/2022, la circulation aux cyclistes et aux piétons est
interdite, sur la piste cyclable, du 104 au 119 RUE PAULINE DE LEZARDIERE (D69), jusqu'au 3 ROUTE DE
SOULLANS (D69).

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

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

Fait à Challans, le 12/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SPIE

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

Page 1 sur 2
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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-0528
Portant réglementation de la circulation

RUE DU MIDI

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 10/10/2022 émise par BATYC demeurant 6C chemin de la Taillée 85300
CHALLANS représentée par BATYC aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de déchargement de matériaux d'un camion grue(Point P) suite à la
construction d'une maison rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation,
afin d'assurer la sécurité des usagers, le 12/10/2022 RUE DU MIDI

ARRÊTE

Article 1
Le 12/10/2022, de 14h00 à 16h15, du 9 au 17 RUE DU MIDI, un rétrécissement de chaussée, compte
tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la chaussée, entraine une modification des
conditions de circulation.

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

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

Fait à Challans, le 12/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

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-0529
Portant réglementation de la circulation

BOULEVARD JEAN YOLE

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 11/10/2022 émise par ATU SAUR France DGA Ouest demeurant 21 Rue Anita
Conti 56000 VANNES aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de Réparation de fuite rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 12/10/2022 au 27/10/2022
BOULEVARD JEAN YOLE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 12/10/2022 et jusqu'au 27/10/2022, la circulation est alternée par B15+C18 BOULEVARD
JEAN YOLE, de la RUE DES ACACIAS jusqu'au 12A.

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

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

Fait à Challans, le 12/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: ATU SAUR France DGA Ouest
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-0530
Portant réglementation de la circulation

RUE CHARLES MILCENDEAU

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 10/10/2022 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant rue des Landes
Rousses 85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 21/11/2022 au 08/12/2022, 12 RUE CHARLES MILCENDEAU

ARRÊTE

Article 1
À compter du 21/11/2022 et jusqu'au 08/12/2022, RUE CHARLES MILCENDEAU, du 8B jusqu'au
BOULEVARD PASTEUR, un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur
une partie de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de stationnement.
La circulation est alternée par B15+C18. Les emplacements de stationnement situés au droit de
l'empiètement sont neutralisés.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAS PHILIPPE ET FILS

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-0531
Portant réglementation de la circulation

RUE DU MALOIR 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
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 10/10/2022 émise par GIRASE TRAVAUX PUBLICS demeurant Z.I. La
Bégaudière 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la
circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 07/11/2022 au
10/11/2022 RUE DU MALOIR et RUE DE CHOLET

ARRÊTE

Article 1
À compter du 07/11/2022 et jusqu'au 10/11/2022, la circulation est alternée par B15+C18 RUE DU
MALOIR, du 4 jusqu'à la RUE DE L'HERSEAU.

Article 2
À compter du 07/11/2022 et jusqu'au 10/11/2022, Rond-Point des ECOBUTS, à l'intersection RUE DE
CHOLET et BOULEVARD JEAN MONNET, 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.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
GIRASE TRAVAUX PUBLICS
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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-0533
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DU PAS

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 10/10/2022 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant rue des Landes
Rousses 85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 12/12/2022 au 29/12/2022, 14 CHEMIN DU PAS

ARRÊTE

Article 1
À compter du 12/12/2022 et jusqu'au 29/12/2022, CHEMIN DU PAS, du SQUARE DU FIEF DE LA JARIETTE
jusqu'au 17, un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie
de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de stationnement. La
circulation est alternée par B15+C18. Les emplacements de stationnement situés au droit de
l'empiètement sont neutralisés.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAS PHILIPPE ET FILS

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
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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-0536
Portant réglementation de la circulation

PLACE DU CHAMP DE FOIRE

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 11/10/2022 émise par SOCOVATP demeurant 868 rue des Marais 85220
COMMEQUIERS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réhabilitation de branchement Eaux usées rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 2 jours
entre le 26/10/2022 et le 28/10/2022 PLACE DU CHAMP DE FOIRE

ARRÊTE

Article 1
2 jours entre le 26/10/2022 et 28/10/2022, la circulation des véhicules est interdite PLACE DU CHAMP
DE FOIRE, de la PLACE ARISTIDE BRIAND jusqu'au 5. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas
aux riverains, véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de police et véhicules de
secours.

Article 2
2 jours entre le 26/10/2022 et le 28/10/2022, une déviation est mise en place pour tous les véhicules.
Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

RUE MOLIERE, de la PLACE ARISTIDE BRIAND jusqu'à la RUE DES JARDINS
RUE DES JARDINS, de la RUE MOLIERE jusqu'au 4C PLACE DU CHAMP DE FOIRE
PLACE DU CHAMP DE FOIRE, du 4C jusqu'à la RUE MONTORCY.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
SOCOVATP

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-0537
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, 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 11/10/2022 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant rue des Landes
Rousses 85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de suppression de branchement sur réseaux ou ouvrages de gaz
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 24/10/2022 au 10/11/2022, 32 RUE SAINT-DOMINIQUE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 24/10/2022 et jusqu'au 10/11/2022, du 31 au 35 RUE SAINT-DOMINIQUE, un
rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la chaussée,
entraine une modification des conditions de circulation et de stationnement. La circulation est alternée
par B15+C18. Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAS PHILIPPE ET FILS

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
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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-0538
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE CARNOT, RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY, RUE GAMBETTA, RUE DE LA REDOUTE, RUE DU
GENERAL LECLERC, RUE RACINE, RUE VICTOR HUGO, RUE

DU FOUR BANAL, RUE DE LA PAIX, RUE DES JARDINS,
AVENUE BIOCHAUD, RUE PIERRE MONNIER, RUE DU

CHATEAU, PLACE ARISTIDE BRIAND, RUE GALLIENI, PLACE
DE GAULLE, RUE MOLIERE, RUE DE LA CONCORDE, RUE

BONNE FONTAINE, PLACE DU CHAMP DE FOIRE, RUE DU
DOCTEUR HENROT, PLACE DE L'ABBE GRELIER, RUE

MONTORCY, BOULEVARD DES FFI, RUE DE NANTES et 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. 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 l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 11/10/2022 émise par Commune de Challans demeurant 15 Rue des Quatre
Vents 85300 Challans représentée par VOIRIE CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que la mise en place, le montage et démontage des illuminations de Noël rend
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 17/10/2022 au 20/01/2023 RUE CARNOT, RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY, RUE GAMBETTA, RUE DE LA REDOUTE, RUE DU GENERAL LECLERC, RUE RACINE, RUE VICTOR
HUGO, RUE DU FOUR BANAL, RUE DE LA PAIX, RUE DES JARDINS, AVENUE BIOCHAUD, RUE PIERRE
MONNIER, RUE DU CHATEAU, PLACE ARISTIDE BRIAND, RUE GALLIENI, PLACE DE GAULLE, RUE
MOLIERE, RUE DE LA CONCORDE, RUE BONNE FONTAINE, PLACE DU CHAMP DE FOIRE, RUE DU
DOCTEUR HENROT, PLACE DE L'ABBE GRELIER, RUE MONTORCY, BOULEVARD DES FFI, RUE DE NANTES
et RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753)

ARRÊTE

Article 1
À compter du 17/10/2022 et jusqu'au 20/01/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent :

RUE CARNOT, de la RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY jusqu'à la RUE DU DOCTEUR
HENROT
RUE CARNOT, de la RUE DU DOCTEUR HENROT jusqu'à la RUE PIERRE MONNIER
RUE CARNOT, de la RUE PIERRE MONNIER jusqu'à la RUE DE LA REPUBLIQUE
RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
RUE GAMBETTA, de la RUE CHARLES MILCENDEAU jusqu'à la RUE EDOUARD RIOU
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RUE GAMBETTA, de la RUE EDOUARD RIOU jusqu'à la PLACE DE GAULLE
RUE DE LA REDOUTE
RUE DU GENERAL LECLERC, de la RUE MONTORCY jusqu'à la RUE DE BOIS DE CENE
RUE DU GENERAL LECLERC, de la RUE DE BOIS DE CENE jusqu'à la PLACE DE GAULLE
RUE RACINE
RUE VICTOR HUGO
RUE DU FOUR BANAL
RUE DE LA PAIX, de la RUE DU GENERAL LECLERC jusqu'à la PLACE ARISTIDE BRIAND
RUE DE LA PAIX, de la PLACE ARISTIDE BRIAND jusqu'à la RUE BONNE FONTAINE
RUE DES JARDINS
AVENUE BIOCHAUD, de la RUE CALMETTE jusqu'à la RUE BONNE FONTAINE
RUE PIERRE MONNIER, de la RUE CARNOT jusqu'à la RUE DU CHATEAU
RUE DU CHATEAU
PLACE ARISTIDE BRIAND, de la PLACE DU CHAMP DE FOIRE jusqu'à la RUE DE LA PAIX
PLACE ARISTIDE BRIAND, de la RUE RACINE jusqu'à la RUE DE LA PAIX
PLACE ARISTIDE BRIAND, de la RUE RACINE jusqu'à la RUE DES JARDINS
RUE GALLIENI, de la RUE MONTORCY jusqu'à la RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940
RUE GALLIENI, de la RUE FLANDRES DUNKERQUE 1940 jusqu'à la RUE DE LA NOUE
RUE GALLIENI, de la RUE DE LA NOUE jusqu'à la RUE DE NANTES
PLACE DE GAULLE
RUE MOLIERE
RUE DE LA CONCORDE
RUE BONNE FONTAINE, de la RUE DE LA REDOUTE jusqu'à l'AVENUE BIOCHAUD

:
La circulation des véhicules est interdite successivement de 6h00 à 10h dans les rues et portions
de rues si dessus ;
Le stationnement des véhicules est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 2
À compter du 17/10/2022 et jusqu'au 20/01/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent :

PLACE DU CHAMP DE FOIRE
RUE DU DOCTEUR HENROT
PLACE DE L'ABBE GRELIER
PLACE SAINT-ANTOINE
PLACE DE L'EUROPE
RUE DE NANTES
RUE CARNOT, de la RUE DE LA REPUBLIQUE jusqu'au BOULEVARD DE STRASBOURG
RUE MONTORCY
BOULEVARD DES FFI
RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753)

:
Le stationnement des véhicules est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate ;
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.

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

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 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
Commune de Challans
Circulation
KISIO
Centre-ville
ATLANTIC INGENIERIE

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-0539
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DES TARAUDIERES

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 11/10/2022 émise par SOCOVATP demeurant 868 rue des Marais 85220
COMMEQUIERS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation de branchement Eaux Usées et Eaux Pluviales rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, 1 journée entre le 24/10/2022 et le 28/10/2022, 62B CHEMIN DES TARAUDIERES

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 24/10/2022 et le 28/10/2022, du 60B au 64 CHEMIN DES TARAUDIERES, 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.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SOCOVATP

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-0540
Portant réglementation 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, 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 11/10/2022 émise par SOCOVATP demeurant 868 rue des Marais 85220
COMMEQUIERS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation de branchement Eaux Usées et Eaux Pluviales rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, 1 journée entre le 26/10/2022 et le 02/11/2022, 25 RUE DU CHEVALIER CHARETTE

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 26/10/2022 et le 02/11/2022, du 23 au 27 RUE DU CHEVALIER CHARETTE, 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.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SOCOVATP

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-0541
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA GRENONNIERE

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de
repérage 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 11/10/2022 émise par SOCOVATP demeurant 868 rue des Marais 85220
COMMEQUIERS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réhabilitation de branchement Eaux Usées rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 1
journée entre le 24/10/2022 et le 28/10/2022 RUE DE LA GRENONNIERE

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 24/10/2022 et le 28/10/2022, un sens unique est institué RUE DE LA GRENONNIERE,
de la RUE DES SABLES jusqu'au BOULEVARD JEAN YOLE.

Article 2
1 journée entre le 24/10/2022 et le 28/10/2022, une déviation est mise en place pour tous les véhicules.
Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : BOULEVARD JEAN YOLE, de la RUE DE LA GRENONNIERE
jusqu'à la RUE DES SABLES et RUE DES SABLES, du BOULEVARD JEAN YOLE jusqu'à la RUE DE LA
GRENONNIERE.

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

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

Fait à Challans, le 13/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SOCOVATP
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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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