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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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cail@ris
DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
DES SABLES D'OLONNE NP23-DG-0019

Portant règlementation temporaire de la circulation et
du stationnement en vue de l'organisation du

Concours Départemental des Meilleurs Apprentis de
France

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental:

VU le code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2211-
1, L.2212-1, L2212-2, L2212-5, L.2213-1, L2213-2 et L2213-4, traitant des pouvoirs
de police du Maire en matière de circulation et de stationnement ;
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L.111-1, L.113-1, R.113-1,
L.162-1 et R.162-1 ;
VU le code de la route ;
VU la demande de l'organisateur;
Considérant qu'en raison du déroulement du concours départemental du Meilleurs
Apprentis, sur la voie communale « rue des Plantes », il y a lieu d'interdire
momentanément la circulation sur cette voie ;

ARRÊTE:
ARTICLE 1°: Le 2 avril 2023 de 7h00 à 9h00 en raison de l'organisation de la manifestation sur la voie
communale « rue des Plantes » sur le territoire de la commune de Challans, la circulation sera interdite
dans les deux sens sur cette voie, pour des raisons de sécurité, à 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.

• du bd Viaud Grand marais vers la rue de Cholet - rue des Ecobuts
• de la rue des Plantes vers côté Malraux rue de Nantes

ARTICLE 2 : En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée localement, dans les deux
sens, par les services techniques municipaux.

ARTICLE 3 : La signalisation de restriction et de déviation sera identifiable et conforme à la règlementation
applicable.
La signalisation sera mise en place par l'organisateur qui se chargera de l'installation et du retrait.

ARTICLE 4 : Une place de parking accessible aux personnes à mobilité réduite sera exceptionnellement
matérialisée devant les salles Louis Claude Roux, conformément au plan joint.
Le parking public situé en face des salles Louis Claude Roux sera partiellement réservé à l'organisation de
la manifestation, le 2 avril 2023, de 6h00 à 22h00, conformément au plan joint.

ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur. Les véhicules en stationnement gênant, contrevenant aux dispositions des articles
précédents, seront enlevés aux frais des contrevenants par les soins de la fourrière ou d'un garage requis
par la municipalité.

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 6: Le présent arrêté sera régulièrement publié. Monsieur le Directeur Général des services,
Monsieur le responsable de la police municipale de Challans sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

• CHALLANS. le 0$.o3./3,

Maire
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Route barrée le Dimanche 2 Avril
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c+allers RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIRE
ARRONDISSEMENT

DES SABLES D'OLONNE N"23-DG-0030

Portant règlementation temporaire du stationnement
en vue de l'organisation du Tournoi Gaëtan ROUX

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

VU le code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2211-
1,L.2212-1, L2212-2, L2212-5, L.2213-1, L2213-2 et L2213-4, traitant des pouvoirs
de police du Maire en matière de circulation et de stationnement ;
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L.111-1,L.113-1, R.113-1,
L.162-1 et R.162-1 ;
VU le code de la route ;
VU la demande de l'organisateur en date du 16 février 2023;
Considérant qu'en raison du déroulement du Tournoi Gaëtan ROUX, salle Michel
VRIGNAUD A et B, il y a lieu d'interdire momentanément le stationnement sur le
parking de la piscine ;

ARRÊTE
ARTICLE te: Le dimanche 28 mai 2023 de 8h00 à 23h00, le stationnement est interdit sur le parking de
la salle Vrignaud A situé Boulevard Jean Yole, afin de le piétonniser pour la sécurité de l'évènement, à
l'exception des véhicules de secours et d'intervention, des véhicules des services techniques municipaux
et des véhicules nécessaires au bon déroulement de la manifestation.

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

ARTICLE 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur. Les véhicules en stationnement gênant, contrevenant aux dispositions des articles
précédents, seront enlevés aux frais des contrevenants par les soins de la fourrière ou d'un garage requis
par la municipalité.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera régulièrement publié. Monsieur le Directeur Général des services,
Monsieur le responsable de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Fait à CHALLANS, teX o3223
Le Maire

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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cailris RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIRE
ARRONDISSEMENT

DES SABLES D'OLONNE NP23-DG-0032

Portant dérogation exceptionnelle et de durée limitée
aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du

31 mai 2022 relatif aux bruits de voisinage

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

- VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles
L.2212-1 et suivants;

- VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1311-1 et suivants ;
- VU l'arrêté préfectoral n°22/CAB/399 du 31 mai 2022 relatif aux bruits de
voisinage;

- VU la demande de la société SIV de réaliser du dallage surfacé dans le cadre
de la construction de la résidence Saint Eloi située 1 rue Molière 85300
CHALLANS, le 17 mars 2023 de 7h00 à minuit;

- VU l'arrêté n°23-DG-0026 portant dérogation exceptionnelle et de durée
limitée aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2022
relatif aux bruits de voisinage ;

- Considérant que le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°23-DG-0026
portant dérogation exceptionnelle et de durée limitée aux dispositions de
l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2022 relatif aux bruits de voisinage ;

- Considérant que l'article 5 de l'arrêté préfectoral susvisé dispose que « les
chantiers de travaux privés ou publics (...) sont autorisés du lundi au vendredi
de 7h00 à 20h00. ( ... ) Des dérogations exceptionnelles de durée limitée
peuvent être accordées par le maire s'il s'avère nécessaire que les travaux
considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'article
précédent. Les demandes de dérogation sont à formuler au plus tard un mois
avant la date prévue, sauf cas d'urgence avérée, auprès du Maire.

- Considérant que, eu égard à la nécessité d'effectuer les travaux de dallage
surfacé en dehors des heures et jours autorisés, il y a lieu de faire droit à la
demande de la société SIV.

ARRÊTE
ARTICLE 1e: A titre exceptionnel, la société SIV est autorisée à intervenir sur le chantier de la résidence
Saint Eloi située 1 rue Molière 85300 CHALLANS, le 17 mars 2023 de 7h00 à minuit.

ARTICLE 2 : La société SIV devra :

par tout moyen en informer les riverains,
procéder à l'affichage du présent arrêté de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la
durée des travaux.

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 : Le présent arrêté sera régulièrement publié. Monsieur le Directeur Général des services,
Monsieur le responsable de la police municipale de Challans sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à CHALLANS, le I?-03 223
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0170
Portant réglementation de la circulation

SQUARE D'ELBEE

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 16/03/2023 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de voirie rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 22/03/2023 au 24/03/2023 SQUARE D'ELBEE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 22/03/2023 et jusqu'au 24/03/2023, la circulation des véhicules est interdite SQUARE
D'ELBEE, de la RUE DES SABLES jusqu'au 9. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains, 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
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE

Page 1 sur 2
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SDIS

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0171
Portant réglementation 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 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 13/03/2023 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de voirie rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 11/04/2023 au 02/05/2023 RUE DE NANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 11/04/2023 et jusqu'au 02/05/2023, la circulation des véhicules est interdite du 41 au 97
RUE DE NANTES. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains, 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 11/04/2023 et jusqu'au 02/05/2023, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :
Soit :

RUE DES PLANTES, de la PLACE VICTOR CHARBONNEL jusqu'à la RUE ANDRE MALRAUX et RUE
ANDRE MALRAUX, de la RUE DES PLANTES jusqu'à la RUE DE NANTES.

Ou :
CHEMIN DES TARAUDIERES, du Rond-Point des 3MONTS jusqu'à la RUE DE L'HERSEAU et RUE DE
L'HERSEAU, du CHEMIN DES TARAUDIERES jusqu'au BOULEVARD VIAUD GRAND MARAIS.

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

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 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
BODIN TP
Centre-ville
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.

Page 2 sur 2
Publié électroniquement le 17 mars 2023 16



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0172
Portant réglementation de la circulation

VOIE DU MOULIN DES RALLIERES A LA CROIX CHARLES

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 13/03/2023 émise par SCOPELEC demeurant Rue des Forgerons ZA La
Voltière Sud 85710 LA GARNACHE pour le compte de la société ORION aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de pose de 3 poteaux dans le cadre du déploiement de la fibre optique
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 20/03/2023 au 03/04/2023, VOIE DU MOULIN DES RALLIERES A LA CROIX CHARLES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 20/03/2023 et jusqu'au 03/04/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent du n° 249 au
n° 287 VOIE DU MOULIN DES RALLIERES A LA CROIX CHARLES :

Le dépassement des véhicules est interdit ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h ;

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

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SCOPELEC
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS

Page 1 sur 2
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ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0176
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DES NOUETTES

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 16/03/2023 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de voirie rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 22/03/2023 au 24/03/2023 CHEMIN DES
NOUETTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 22/03/2023 et jusqu'au 24/03/2023, la circulation des véhicules est interdite CHEMIN DES
NOUETTES, du 5 jusqu'au CHEMIN DES LANDES. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains, véhicules de livraison, véhicules de police 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 22/03/2023 et jusqu'au 24/03/2023, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

CHEMIN DES LANDES, du CHEMIN DE LA FOUDRIERE jusqu'au CHEMIN DES FOUGERES
CHEMIN DES FOUGERES, du CHEMIN DES LANDES jusqu'au CHEMIN DU MARECHAU
CHEMIN DU MARECHAU, du CHEMIN DES FOUGERES jusqu'au CHEMIN DES NOUETTES.

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

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
BODIN TP
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

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-0177
Portant réglementation de la circulation

RUE JEAN PERRIN

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 15/03/2023 émise par SPIE CityNetworks CHALLANS demeurant 20 RUE DU
BOIS DAVID 85300 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 10/04/2023 au 09/05/2023 RUE JEAN PERRIN

ARRÊTE

Article 1
À compter du 10/04/2023 et jusqu'au 09/05/2023, du 36 au 48 RUE JEAN PERRIN, 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. Les emplacements de stationnement
situés au droit de l'empiètement sont neutralisés. La voie sera maintenue sur une largeur de 5 mètres.

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

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SPIE CityNetworks CHALLANS
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS
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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°23-AT-0178
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 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 13/03/2023 émise par TELELEC RESEAUX demeurant 23 ZA du Vivier 85430
NIEUL LE DOLENT aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux 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 03/04/2023 au 01/06/2023 RUE DE NANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 03/04/2023 et jusqu'au 01/06/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent du 16
jusqu'au 33 RUE DE NANTES :

La circulation est alternée par B15+C18 ;
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 ;

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

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
TELELEC RESEAUX
Centre-ville
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KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

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-0179
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948), RUE MARYSE
BASTIE 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 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 15/03/2023 émise par TRANSPORTS COUDREAU demeurant 97 FG Saint
Lazarre 86200 LOUDUN aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que le passage d'un convoi exceptionnel n° 8623T000054 rend nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 13/03/2023 au
12/03/2024 ROUTE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948), RUE MARYSE BASTIE ET RUE GUSTAVE
EIFFELBASTIE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 13/03/2023 et jusqu'au 12/03/2024, le passage d'un convoi exceptionnel motivant le
présent arrêté aura lieu ROUTE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948), du CHEMIN DES DOUEMES jusqu'à à
l'intersection de la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948) et de la RUE MARYSE BASTIE et RUE MARYSE
BASTIE, de la RUE DE LA ROCHE-SUR-YON (D2948) jusqu'à la RUE GUSTAVE EIFFEL.

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

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
TRANSPORTS COUDREAU
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS
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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°23-AT-0181
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA CITE

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 15/03/2023 émise par CIRCET demeurant 75 rue Pierre Arnaud 44150
ANETZ aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réparation sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 17/04/2023 au 21/04/2023 RUE DE LA CITE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 17/04/2023 et jusqu'au 21/04/2023, du 8 au 14 RUE DE LA CITE, 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. 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, CIRCET .

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
CIRCET
Centre-ville
KISIO
Commune de Challans
GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS
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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°23-AT-0182
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DES GENETS

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 14/03/2023 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 suppression 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 10/04/2023 au 28/04/2023 CHEMIN DES GENETS

ARRÊTE

Article 1
À compter du 10/04/2023 et jusqu'au 28/04/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent CHEMIN DES
GENETS, du 54 jusqu'à l'IMPASSE DES VIOLETTES :

Le dépassement 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 et de stationnement.
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, SPIE.

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

Fait à Challans, le 17/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SPIE
KISIO
Commune de Challans
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GENDARMERIE CHALLANS
ATLANTIC INGENIERIE
SDIS

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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