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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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-V�LLE DE 

CHB1@_nS
DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

DES SABLES D'OLONNE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRÊTÉ DU MAIRE 

N
° 

23-DG-0010

Portant autorisation de stationnement d'un véhicule taxi 
sur la voie publique 

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-2, 2°; 

VU les dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code des transports; 

VU l'arrêté municipal du 10 juin 2022 par lequel Monsieur le Maire a limité à douze le 
nombre des autorisations de stationnement de taxis à Challans ; 

ARTICLE 
1 er 

: 

VU les pièces justificatives fournies par l'intéressée ; 

ARRÊTE 

La SARL Taxi 2 Challans dont le siège est 44, rue Jean Perrin, Pôle Activ'Océan à Challans (85300), 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon (85000) sous le numéro 
922 508 163, représentée par Madame Sylvie LAVOINE, sa gérante, est titulaire d'une autorisation de 
stationnement telle que disposée à l'article L. 3121-1 du code des transports. 

Cette autorisation de stationnement présente les caractéristiques suivantes 

- Numéro ...................................... 5 

- Ressort géographique ................ commune de Challans 

- Emplacement réservé ................ parking de la Gare 

- Date de création ......................... 26.04.1977 

- Régime de l'autorisation ............ autorisation délivrée antérieurement au 1
er 

octobre 2014 

- Date de la dernière mutation ...... 24.09.1996 

- Titulaire précédent ..................... Monsieur Serge HEMERY 

ARTICLE 2: 

La présente autorisation de stationnement est attachée au véhicule 

- Marque ....................................... Peugeot 

- Dénomination commerciale ....... 5008 

- Numéro d'immatriculation .......... GL-842-LK 

Conformément aux dispositions R. 3121-2 du code des transports, en cas d'immobilisation d'origine 
mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, 
temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1 du même 
code, selon les modalités précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'autorisation de 
stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de 
remplacement prend le relais. 

.../ ... 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex, dans le délai 
de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivant du code de justice administrative. En application de 

l'article R. 414-2 de ce même code, tes personnes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion perma
nente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par la voie de l'application informatique« Télérecours citoyens• sur le site www.telerecours.fr 
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ARTICLE 3: 

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, le titulaire de la présente 
autorisation en assure l'exploitation de manière effective et continue 
- soit lui-même directement,
- soit par des salariés,
- soit par des locataires-gérants.

S'il ne l'exploite pas lui-même directement, le titulaire de la présente autorisation est tenu, en application 
de l'article R. 3121-8 du code des transports, d'en informer préalablement le maire. Il tient un registre 
contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du 
locataire-gérant et des salariés. Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux 
agents chargés des contrôles. 

ARTICLE 4: 

Le titulaire de la présente autorisation a la faculté, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 
L. 3121-2 du code des transports, de présenter à titre onéreux un successeur au maire. Cette faculté est
subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation pendant une durée de quinze ans à
compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.

ARTICLE 5: 

Le conducteur du taxi doit toujours être muni des documents, en cours de validité, ci-après mentionnés : 
- le récépissé de la visite technique annuelle délivré par un centre technique agréé,
- le certificat d'immatriculation du véhicule taxi,
- le carnet métrologique du taximètre validé annuellement par un installateur agréé,
- la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée par la préfecture de la Vendée,
- en original ou en copie, l'attestation préfectorale mentionnée au 111 de l'article R. 221-10 du code de la
route délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique,
- le permis de conduire de catégorie B,
- l'attestation d'assurance du véhicule pour le transport de personnes en tant que taxi,
- pour les artisans et locataires-gérants, la carte d'immatriculation au répertoire des métiers,
- en original ou en copie, l'attestation de suivi de la formation continue mentionnée à l'article 3 de
l'arrêté du 11 août 2017, modifié, relatif à la formation continue des conducteurs de voiture de transport
avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi (NOR: TRAT1722097A).

ARTICLE 6: 

Le bénéficiaire de la présente autorisation informera dans les meilleurs délais l'autorité compétente 
(Monsieur le Maire de Challans, Hôtel de ville, Secrétariat de la direction générale, 1, boulevard Lucien 
Dodin, BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX - 02 51 49 79 60 - mairie@challans.fr) de toute modification 
intervenant dans l'exploitation du véhicule taxi. 

ARTICLE 7: 

Conformément aux dispositions de l'article L. 3124-1 du code des transports, lorsque l'autorisation de 
stationnement n'est pas exploitée de façon effective et continue, ou en cas de violation grave et répétée 
par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, le 
maire peut donner avertissement au titulaire de cette autorisation ou procéder à son retrait temporaire ou 
définitif. 

.../ ... 
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Sans préjudice de ces dispositions et en vertu de l'article R. 3121-11 du code de transports, la présente 
autorisation pourra être retirée définitivement à la demande de son titulaire. 

ARTICLE 8: 

Toute disposition antérieure contraire au présent arrêté est abrogée. 

ARTICLE 9: 

Monsieur le directeur général des services municipaux, Monsieur le responsable de la police municipale 
de Challans et Monsieur le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Challans sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au titulaire de 
l'autorisation. 
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DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 

DES SABLES D'OLONNE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRÊTÉ DU MAIRE 

N° 23-DG-0011

Portant autorisation de stationnement d'un véhicule taxi 
sur la voie publique 

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-2, 2°;

VU les dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code des transports; 

VU l'arrêté municipal du 10 juin 2022 par lequel Monsieur le Maire a limité à douze le 
nombre des autorisations de stationnement de taxis à Challans ; 

ARTICLE 1
er:

VU les pièces justificatives fournies par l'intéressée ; 

ARRÊTE 

La SARL Taxi 2 Challans dont le siège est 44, rue Jean Perrin, Pôle Activ'Océan à Challans (85300), 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon (85000) sous le numéro 
922 508 163, représentée par Madame Sylvie LAVOINE, sa gérante, est titulaire d'une autorisation de 
stationnement telle que disposée à l'article L. 3121-1 du code des transports. 

Cette autorisation de stationnement présente les caractéristiques suivantes 

- Numéro ...................................... 10 

- Ressort géographique ................ commune de Challans 

- Emplacement réservé ................ parking de la Gare 

- Date de création ......................... 05.07.1994 

- Régime de l'autorisation ............ autorisation délivrée antérieurement au 1
er 

octobre 2014 

- Date de la dernière mutation ...... 24.09.1996 

- Titulaire précédent ..................... Monsieur Serge HEMERY 

ARTICLE 2: 

La présente autorisation de stationnement est attachée au véhicule 

- Marque ....................................... Citroën 

- Dénomination commerciale ....... C4 Spacetourer 

- Numéro d'immatriculation .......... FY-903-KX 

Conformément aux dispositions R. 3121-2 du code des transports, en cas d'immobilisation d'origine 
mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, 
temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1 du même 
code, selon les modalités précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'autorisation de 
stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de 
remplacement prend le relais. 

. .. / ... 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex, dans le délai 
de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivant du code de justice administrative. En application de 

l'article R. 414-2 de ce même code, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion perma

nente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par la voie de l'application informatique« Télérecours citoyens» sur le site www.telerecours.fr 
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ARTICLE 3: 

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, le titulaire de la présente 
autorisation en assure l'exploitation de manière effective et continue : 
- soit lui-même directement,
- soit par des salariés,
- soit par des locataires-gérants.

S'il ne l'exploite pas lui-même directement, le titulaire de la présente autorisation est tenu, en application 
de l'article R. 3121-8 du code des transports, d'en informer préalablement le maire. Il tient un registre 
contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du 
locataire-gérant et des salariés. Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux 
agents chargés des contrôles. 

ARTICLE 4: 

Le titulaire de la présente autorisation a la faculté, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 
L. 3121-2 du code des transports, de présenter à titre onéreux un successeur au maire. Cette faculté est
subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation pendant une durée de quinze ans à
compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.

ARTICLE 5: 

Le conducteur du taxi doit toujours être muni des documents, en cours de validité, ci-après mentionnés 
- le récépissé de la visite technique annuelle délivré par un centre technique agréé,
- le certificat d'immatriculation du véhicule taxi,
- le carnet métrologique du taximètre validé annuellement par un installateur agréé,
- la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée par la préfecture de la Vendée,
- en original ou en copie, l'attestation préfectorale mentionnée au Ill de l'article R. 221-10 du code de la
route délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique,
- le permis de conduire de catégorie B,
- l'attestation d'assurance du véhicule pour le transport de personnes en tant que taxi,
- pour les artisans et locataires-gérants, la carte d'immatriculation au répertoire des métiers,
- en original ou en copie, l'attestation de suivi de la formation continue mentionnée à l'article 3 de
l'arrêté du 11 août 2017, modifié, relatif à la formation continue des conducteurs de voiture de transport
avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi (NOR: TRAT1722097A).

ARTICLE 6: 

Le bénéficiaire de la présente autorisation informera dans les meilleurs délais l'autorité compétente 
(Monsieur le Maire de Challans, Hôtel de ville, Secrétariat de la direction générale, 1, boulevard Lucien 
Dodin, BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX - 02 51 49 79 60 - mairie@challans.fr) de toute modification 
intervenant dans l'exploitation du véhicule taxi. 

ARTICLE 7: 

Conformément aux dispositions de l'article L. 3124-1 du code des transports, lorsque l'autorisation de 
stationnement n'est pas exploitée de façon effective et continue, ou en cas de violation grave et répétée 
par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, le 
maire peut donner avertissement au titulaire de cette autorisation ou procéder à son retrait temporaire ou 
définitif. 

. .. / . . .
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Sans préjudice de ces dispositions et en vertu de l'article R. 3121-11 du code de transports, la présente 
autorisation pourra être retirée définitivement à la demande de son titulaire. 

ARTICLE 8: 

Toute disposition antérieure contraire au présent arrêté est abrogée. 

ARTICLE 9: 

Monsieur le directeur général des services municipaux, Monsieur le responsable de la police municipale 
de Challans et Monsieur le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Challans sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au titulaire de 
l'autorisation. 

Fait à CHALLANS, le 13 février 2023 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0104
Portant réglementation de la circulation

22-26 RUE DE NANTES

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
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 15/02/2023 émise par ATU - SAUR France CSP demeurant 21 rue Anita Conti
56000 représentée par Guy TOSTENE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux réparation de Fuite sur réseau AEP contact ; rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
16/02/2023 au 17/02/2023 RUE DE NANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 16/02/2023 et jusqu'au 17/02/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent du 22D au 26
RUE DE NANTES :

Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit aux véhicules légers et
poids lourds ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 ;

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 CSP.

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

Fait à Challans, le 17/02/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:ATU - SAUR France CSP
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°23-AT-0105
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DE NANTES

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU 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 15/02/2023 émise par ATU - SAUR France CSP demeurant 21 rue Anita Conti
56000 aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux Bouches a clé arrachées + trou dans la route : sécurisation de la voirie
Contact 0665459706 rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et
de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 16/02/2023 au 17/02/2023 RUE DE NANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 16/02/2023 et jusqu'au 17/02/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent du 26 au 51
RUE DE NANTES :

La circulation est alternée par feux ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit aux véhicules légers et
poids lourds ;
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 ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 ;

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 CSP.

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

Fait à Challans, le 17/02/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:ATU - SAUR France CSP
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°23-AT-0106
Portant réglementation de la circulation

172-176 ROUTE DE COMMEQUIERS

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 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 15/02/2023 émise par ATLANROUTE demeurant 460 rue Pasteur 85170 LE
POIRE SUR VIE représentée par ATLANROUTE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la
circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de tranchées rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/03/2023 au
31/03/2023 ROUTE DE COMMEQUIERS

ARRÊTE

Article 1
Les travaux seront réalisés entre le 20/03/2023 et le 31/03/2023, durée du chantier 1h00, la circulation
est alternée par B15+C18. au 172-176 ROUTE DE COMMEQUIERS.

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

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

Fait à Challans, le 17/02/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:ATLANROUTE
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
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présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0107
Portant réglementation de la circulation

RUE FRANCOIS MANSART et RUE GUSTAVE EIFFEL

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. 413-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie,
signalisation de danger et 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 14/02/2023 émise par PCE SERVICES demeurant 175 rue de Maladière
42120 PARIGNY aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation.
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique rendent nécessaire d'arrêter
la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 06/03/2023 au
06/04/2023 RUE FRANCOIS MANSART et RUE GUSTAVE EIFFEL

ARRÊTE

Article 1
À compter du 06/03/2023 et jusqu'au 06/04/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE
FRANCOIS MANSART, du 4B jusqu'à la RUE GUSTAVE EIFFEL et RUE GUSTAVE EIFFEL, de la RUE
FRANCOIS MANSART jusqu'au 74 :

La circulation est alternée par B15+C18 ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h ;
La circulation est interdite sur la file 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, PCE SERVICES.

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

Fait à Challans, le 17/02/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: PCE SERVICES
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
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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°23-AT-0108
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE COMMEQUIERS

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU 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 16/02/2023 émise par SAS PHILIPPE ET FILS demeurant 107 route des
Relandières 44850 LE CELLIER aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/02/2023 au
10/03/2023 ROUTE DE COMMEQUIERS lieu dit Saint Hubert

ARRÊTE

Article 1
À compter du 20/02/2023 et jusqu'au 10/03/2023, ROUTE DE COMMEQUIERS saint hubert, un
rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, 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 17/02/2023
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
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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