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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

__45Ga>>
2vies@Fry<

VILLE
DE

A #

ARRETE DU MAI RE

Portant réglementation temporaire de la circulation et du
stationnement à l'occasion de la cérémonie

commémorative du 11 novembre 1918, le vendredi 11
novembre 2022

CHALLANS

AMPLIATION

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2212-1,
L. 2212-2 et L. 2213-1 ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, plus particulièrement ses articles L. 211-1 et
L. 211-2;
Vu la demande reçue le 26 octobre 2022 de Monsieur Gérard Florentin, président du
comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre de Challans, d'organiser
le défilé commémoratif du 11 novembre 1918 et le rassemblement au Monument aux
morts, Place des anciens combattants, le vendredi 11 novembre 2022 à partir de 11
heures 45;
Considérant qu'il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la
circulation, de veiller à l'intérêt de l'ordre public et à la sécurité des usagers de la voie
publique;
Considérant que le bon déroulement de la cérémonie commémorative du 11 novembre
1918 et la sécurité des participants commandent de réglementer la circulation des
véhicules sur les voies de communication empruntées par le défilé et le rassemblement
devant le Monument aux morts ;

ARRÊTE:
ARTICLE 4%: Afin de permettre le bon déroulement de la cérémonie commémorative du 11 novembre
1918, la circulation sera interrompue, le vendredi 11 novembre 2022, au fur et à mesure de l'avancement
du défilé se rendant de l'église de Challans au Monument aux morts, Place des anciens combattants, à
partir de 11 heures 30, selon l'itinéraire suivant :

rue Pierre Monnier ;
rue Carnot (dans sa partie comprise entre la rue Pierre Monnier et la place de Gaulle);
rue de Lattre de Tassigny;
place des anciens combattants.

ARTICLE 2 : Pendant le rassemblement sur la Place des anciens combattants, les véhicules en
provenance du boulevard des FFI devront rejoindre le Boulevard Lucien Dodin en empruntant la rue de
!'Hôtel de ville. Les véhicules en provenance du Boulevard Lucien Dodin seront déviés par la rue du Midi.

ARTICLE 3 : Le stationnement est interdit Place des anciens combattants, conformément au plan
annexé, du jeudi 10 novembre 2022 à 20h00 au vendredi 11 novembre 2022 à 12h30.

ARTICLE 4 : La signalisation règlementaire sera mise en place par les services techniques municipaux.

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur des services techniques municipaux, Monsieur le commandant de la
brigade territoriale de gendarmerie de Challans, Monsieur le chef de la police municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à CHALLANS, le 28 octobre 2022

Le Maire

(
\'.ms

«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

CHALLANS

A #

ARRETE DU MAI RE

Autorisant la Société LOCAMOD à occuper le domaine
public dans le cadre de son animation « LOCATOUR », le

10 novembre 2022, Place de l'Europe.
Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

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

VU l'article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques;

VU la délibération n° CM202111 _166 en date du 8 novembre 2021 par laquelle le
conseil municipal de la commune de Challans a fixé les tarifs des services municipaux
pour 2022;

VU la demande par laquelle la Société LOCAMOD a sollicité une autorisation
d'occupation du domaine public, le 10 novembre 2022, à Challans, Place de l'Europe,
pour l'organisation de l'animation « LOCATOUR » ;

Considérant que l'occupation demandée, n'est pas incompatible avec l'affectation et la
conservation du domaine public sous réserve de respecter les prescriptions disposées
par le présent arrêté ;

ARRÊTE
Autorisation d'occupation du domaine public

ARTICLE 4": L'établissement (SIRET 39314853100428) de la SASU LOCAMOD est autorisé à
stationner un véhicule et un bamum utilisés pour les besoins de son animation « LOCATOUR », sur le
parking de l'Europe et conformément au plan annexé, le jeudi 10 novembre 2022, de 7 h 30 à 11h 00 ;
l'occupation représentant une emprise de 36 m?

ARTICLE 2 : L'établissement bénéficiaire de la présente autorisation est redevable des tarifs des
services municipaux suivants :

Désignation Uté Qté PU (€TTC} Total (€TTC}

Occupation du domaine public (25 premiers m2
) jour 1 9,20 9,20

Au-delà de 25 m2 jour 1 5,28 5,28

TOTAL 14,30

pour une somme totale de quatorze euros et trente centimes (14,30 €).

ARTICLE 3 : Il est rappelé que :

en matière d'affichage, les dispositions de l'article R. 418-3, alinéa 1du code de la route prévoient :
« Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux
réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation
routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et
d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou
surplombant celui-ci. »,
en vertu des dispositions de l'article L. 581-13 du code de l'environnement et des articles 2 et 3 de
l'arrêté municipal du 20 décembre 2021, l'affichage à caractère commercial est strictement interdit

«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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sur les panneaux destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif,
sans préjudice de sanction pénale, la dépose de l'affichage irrégulier, interdit ou abusif, sera facturée
selon la tarification en vigueur fixée par délibération du conseil municipal (46,91 € par panneau ou
par dispositif apposé en dehors de ces panneaux).

ARTICLE 4: Le permis de stationnement peut être suspendu. Le cas échéant, le titulaire du permis de
stationnement 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, le bon déroulement de manifestations d'intérêt général ou la
mise en œuvre de toute mesure de police administrative.

ARTICLE 5 : Le bénéficiaire doit se conformer à toutes les mesures de précaution qui lui seront
prescrites par l'autorité locale. Il sera tenu, 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 6 : Le bénéficiaire doit maintenir la partie du domaine public qu'il utilise en parfait état de
propreté.

ARTICLE 7 : Il est rappelé que toute occupation du domaine public est précaire et révocable. En
conséquence, la présente autorisation pourra être modifiée ou retirée, en tout ou partie, soit en cas
d'inexécution des conditions précitées, soit pour tout motif tiré de l'intérêt général.

Restrictions aux règles de stationnement

ARTICLE 8 : 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 manifestation « LOCATOUR »,
le stationnement est interdit dans le périmètre défini en annexe, Place de l'Europe, du mercredi 9
novembre 2022 à 20 heures au jeudi 10 novembre 2022 à 12 heures.

ARTICLE 9: La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Techniques Municipaux.

Sanctions
ARTICLE 10 : Tout stationnement en contravention avec les règles disposées à l'article 7 du présent
arrêté est considéré comme « gênant » au sens des dispositions susvisées du 10° du Il de l'article R.
417-10 du code de la route.

Mesure d'exécution
ARTICLE 11 : 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 la société LOCAMOD.

Fait à CHALLANS, le 28 octobre 2022

Le Maire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AV-0373
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

CHEMIN DE LA MOTTE FOUCRAND

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 28/10/2022 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant rue des Landes
Rousses 85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation 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 21/11/2022 au 08/12/2022 CHEMIN DE LA MOTTE FOUCRAND

ARRÊTE

Article 1
À compter du 21/11/2022 et jusqu'au 08/12/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 42 au 56
CHEMIN DE LA MOTTE FOUCRAND :

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 ;
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, 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 01/11/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

Publié électroniquement le 3 novembre 2022 11



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

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-0374

Portant réglementation du stationnement et de la
circulation

RUE DE L'HERSEAU
 

Le Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire

VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en

vigueur le 16/03/2022

VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries

VU la demande en date du 26/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033

LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la

circulation

CONSIDÉRANT que des travaux de branchement Assainissement Eau Potable rendent nécessaire

d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité

des usagers, le 18/11/2022 RUE DE L'HERSEAU

 

ARRÊTE

Article 1
Le 18/11/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 82 au 88 RUE DE L'HERSEAU :

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

riverains, véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, 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. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ;

Article 2
Le 18/11/2022, une déviation est mise en place  pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte

l'itinéraire suivant : :

CHEMIN DES TARAUDIERES, de la RUE DE L'HERSEAU jusqu'à la RUE DE NANTES

RUE DE NANTES, du CHEMIN DES TARAUDIERES jusqu'au BOULEVARD VIAUD GRAND MARAIS

BOULEVARD VIAUD GRAND MARAIS, de la RUE DE NANTES jusqu'à la RUE DE L'HERSEAU

.

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

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

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

vigueur.

Publié électroniquement le 3 novembre 2022 13



Fait à Challans, le 01/11/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

SAUR

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours

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 n°22-AV-0376
prorogeant l'arrêté n°22-AT-0551

Portant réglementation du stationnement et de la
circulation

RUE AYRTON SENNA

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

VU l'arrêté n°22-AT-0551 en date du 14/10/2022

CONSIDÉRANT que les travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz ne peuvent être réalisés aux dates

mentionnées, RUE AYRTON SENNA

ARRÊTE

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 22-AT-0551 du 14/10/2022, portant réglementation de la circulation du 4 au

17 RUE AYRTON SENNA, sont prorogées jusqu'au 29/11/2022 :

Le stationnement des véhicules est interdit ;

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

vigueur.

Fait à Challans, le 01/11/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION :

SAS PHILIPPE ET FILS (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

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-0551
prorogeant l'arrêté n°22-AT-0452

Portant réglementation du stationnement et de la
circulation

RUE AYRTON SENNA

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
VU l'arrêté n°22-AT-0452 en date du 19/09/2022
CONSIDÉRANT que les travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz ne peuvent être réalisés du 19/09/2022
au 18/10/2022, RUE AYRTON SENNA

ARRÊTE

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 22-AT-0452 du 19/09/2022, portant réglementation de la circulation du 4 au

17 RUE AYRTON SENNA, sont prorogées jusqu'au 28/10/2022 :

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

vigueur.

Fait à Challans, le 14/10/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION :

SAS PHILIPPE ET FILS (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

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-0452
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE AYRTON SENNA

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 01/09/2022 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant rue des Landes
Rousses 85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et
de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 19/09/2022 au 18/10/2022 RUE AYRTON SENNA

ARRÊTE

Article 1
À compter du 19/09/2022 et jusqu'au 18/10/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent Du 4 au 17
RUE AYRTON SENNA :

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 ;
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, 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 19/09/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
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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

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-0551
prorogeant l'arrêté n°22-AT-0452

Portant réglementation du stationnement et de la
circulation

RUE AYRTON SENNA

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
VU l'arrêté n°22-AT-0452 en date du 19/09/2022
CONSIDÉRANT que les travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz ne peuvent être réalisés du 19/09/2022
au 18/10/2022, RUE AYRTON SENNA

ARRÊTE

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 22-AT-0452 du 19/09/2022, portant réglementation de la circulation du 4 au

17 RUE AYRTON SENNA, sont prorogées jusqu'au 28/10/2022 :

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

vigueur.

Fait à Challans, le 14/10/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION :

SAS PHILIPPE ET FILS (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

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-0452
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE AYRTON SENNA

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 01/09/2022 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant rue des Landes
Rousses 85170 LE POIRE SUR VIE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et
de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 19/09/2022 au 18/10/2022 RUE AYRTON SENNA

ARRÊTE

Article 1
À compter du 19/09/2022 et jusqu'au 18/10/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent Du 4 au 17
RUE AYRTON SENNA :

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 ;
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, 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 19/09/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
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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

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-0377

Portant réglementation du stationnement et de la
circulation

CHEMIN DES NOUES
 

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 26/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033
LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la
circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 02/11/2022 au 04/11/2022 CHEMIN DES NOUES
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 02/11/2022 et jusqu'au 04/11/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 4 au 19
CHEMIN DES NOUES :

La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains, véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, 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 dépassement des véhicules, est interdit ;
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 ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h ;

Article 2
À compter du 02/11/2022 et jusqu'au 04/11/2022, une déviation est mise en place  pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE NEWTON, de la RUE DE BOIS FOSSE jusqu'à la RUE PIERRE-GILLES DE GENNES
RUE PIERRE-GILLES DE GENNES, de la RUE NEWTON jusqu'à la RUE PAULINE DE LEZARDIERE
(D69)
RUE PAULINE DE LEZARDIERE (D69), de la RUE PIERRE-GILLES DE GENNES jusqu'au CHEMIN DES
NOUES

.

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

Article 4
Publié électroniquement le 3 novembre 2022 22



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

Fait à Challans, le 01/11/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

SAUR

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours

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-0380

Portant réglementation du stationnement et de la
circulation

CHEMIN DU MARECHAU
 

Le Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire

VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en

vigueur le 16/03/2022

VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries

VU la demande en date du 28/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033

LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la

circulation

CONSIDÉRANT que des travaux de branchement Assainissement Eau Potable rendent nécessaire

d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité

des usagers, 1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 14/11/2022) 22

CHEMIN DU MARECHAU

 

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 14/11/2022), les prescriptions

suivantes s'appliquent du 20 au 28 CHEMIN DU MARECHAU :

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. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas

précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ;

Article 2
Le 14/11/2022, une déviation est mise en place  pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte

l'itinéraire suivant :

CHEMIN DES FOUGERES, du CHEMIN DU MARECHAU jusqu'au CHEMIN DES LANDES

CHEMIN DES LANDES, du CHEMIN DES FOUGERES jusqu'au CHEMIN DES NOUETTES

CHEMIN DES NOUETTES, du CHEMIN DES LANDES jusqu'au CHEMIN DU MARECHAU

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

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

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 01/11/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

SAUR

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours

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-0382
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

IMPASSE DU GUY

Le Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription

VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en

vigueur le 16/03/2022

VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries

VU la demande en date du 28/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033

LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la

circulation

CONSIDÉRANT que des travaux de branchement Assainissement Eau Potable rendent nécessaire

d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité

des usagers, 1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 18/11/2022)

IMPASSE DU GUY

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 18/11/2022), les prescriptions

suivantes s'appliquent IMPASSE DU GUY, du BOULEVARD GUERIN jusqu'au 11B :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;

Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des

dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.

417-10 du code de la route ;

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la

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

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

vigueur.

Fait à Challans, le 01/11/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
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SAUR

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-0384

Portant réglementation du stationnement et 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 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 28/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033
LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la
circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement Assainissement Eau Potable rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, 1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 17/11/2022) 12 RUE
DU MIDI
 

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 17/11/2022), les prescriptions
suivantes s'appliquent du 13 au 15 RUE DU MIDI :

La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains, véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, 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. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ;

Article 2
À compter du 14/11/2022 et jusqu'au 25/11/2022, une déviation est mise en place  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, SAUR.

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 01/11/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

SAUR

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours

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-0385
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32)

Le Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription

VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en

vigueur le 16/03/2022

VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries

VU la demande en date du 28/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033

LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la

circulation

CONSIDÉRANT que des travaux de branchement Assainissement Eau Potable rendent nécessaire

d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité

des usagers,1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 16/11/2022) 169C

ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32)

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 16/11/2022), les prescriptions

suivantes s'appliquent du 169 au 171 ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32) :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;

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 ;

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la

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

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

vigueur.

Fait à Challans, le 01/11/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

SAUR
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours

contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de

deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le

bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de

traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du

présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AV-0386
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DU PONT ROUGE (D21)

Le Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription

VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en

vigueur le 16/03/2022

VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries

VU la demande en date du 28/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033

LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la

circulation

CONSIDÉRANT que des travaux de branchement Assainissement Eau Potable rendent nécessaire

d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité

des usagers, 1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 15/11/2022) RUE

DU PONT ROUGE (D21)

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 15/11/2022), les prescriptions

suivantes s'appliquent du 15 au 19 RUE DU PONT ROUGE (D21) :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;

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 ;

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la

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

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

vigueur.

Fait à Challans, le 01/11/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

SAUR
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ARD NORD 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-AV-0387
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

ROUTE DE BOIS DE CENE

Le Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6

VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription

VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en

vigueur le 16/03/2022

VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries

VU la demande en date du 28/10/2022 émise par SAUR demeurant 16 rue du Commerce ZI Sud 85033

LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la

circulation

CONSIDÉRANT que des travaux de branchement Assainissement eau Potable rendent nécessaire

d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité

des usagers, 1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 15/11/2022) ROUTE

DE BOIS DE CENE

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 14/11/2022 et le 25/11/2022 (intervention prévue le 15/11/2022), les prescriptions

suivantes s'appliquent du 90 au 92 ROUTE DE BOIS DE CENE :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;

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 ;

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la

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

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

vigueur.

Fait à Challans, le 01/11/2022

Pour le Maire,

L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:

SAUR

Publié électroniquement le 3 novembre 2022 34



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-0389
Portant réglementation 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 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 28/10/2022 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 sur réseaux ou ouvrages d'eaux pluviales (réalisation d'un caniveau

drain devant parcellaire) rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation,

afin d'assurer la sécurité des usagers, 1 journée entre le 07/11/2022 et le 18/11/2022 121 RUE DE

SAINT-JEAN DE MONTS (D753)

ARRÊTE

Article 1
1 journée entre le 07/11/2022 et le 18/11/2022, du 119 au 123 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 circulation est alternée par

B15+C18 ou K10.

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 01/11/2022

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
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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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