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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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c+allais
DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
DES SABLES D'OLONNE

ARTICLE 1:

NP23-DG-0035

Portant autorisation d'occupation du domaine public
par le cirque Claudio ZAVATTA du lundi 15 au lundi 29

mai 2023

Le Maire de la commune de CHALLANS, Conseiller départemental :

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L.
2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-6 ;

- VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les
dispositions de son article L. 2125-1 ;

- VU la délibération n° CM202212_155 en date du 12 décembre 2022 par laquelle le
Conseil municipal de la commune de Challans a fixé, entre autres tarifs pour 2023, le
montant des redevances à percevoir au profit de la commune pour occupation du
domaine public communal ;

- VU la demande, reçue le 17 mars 2023, par laquelle la SARL Compagnie Sabrina,
représentée par Madame Sabrina PREIN, sa gérante, a sollicité une autorisation de
stationnement d'un cirque à l'enseigne « Claudio Zavatta », à Challans, du lundi 15 mai
2023 au lundi 29 mai 2023 inclus ;

- VU, jointes à la demande, les pièces et informations suivantes:
valant licences de catégories 1, 2 et 3, référencés n9 L-R-21-007139, L-R-21
007139 et L-R-21-007139, les récépissés de déclaration d'entrepreneur de
spectacles vivants accordés le 4 juillet 2021 et pour une durée de cinq ans à la
SARL Compagnie Sabrina ;
l'extrait du registre de sécurité n°16.2013.004 afférent au chapiteau, valable
jusqu'au 08 février 2024 ;
l'attestation de la SA GENERAL! IARD certifiant que la société Compagnie
Sabrina est titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile pour
l'exploitation d'un cirque sous chapiteau pour la période comprise entre les 1e
septembre 2022 et 31 août 2023 inclus;
l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL
Compagnie Sabrina sous le numéro 529 558 835 RCS Limoges ;
la superficie nécessaire à l'installation des différents éléments composant le
cirque, soit une emprise de 38 x 44 mètres;
un plan de l'implantation souhaitée.

Considérant que la commune dispose, rue André Malraux, d'un emplacement pouvant
recevoir le cirque aux dates sollicitées ; que l'installation de ce cirque 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:

Il est accordé à la société Compagnie Sabrina, n° 529 558 835 RCS Limoges, en la personne de
Madame Sabrina PREIN, sa gérante, une autorisation de stationnement dans les termes suivants :

Emplacement : rue André Malraux, conformément au plan ci-annexé,

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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Dates : du lundi 15 mai 2023, 07 heures 00, au lundi 29 mai 2023 inclus, 23 heures 00, pour 13
jours de représentation du 16 au 28 mai 2023.
Diamètre.........32 m maximum,
Activité............ Exploitation de chapiteaux de production et diffusion de spectacles de cirques
Enseigne ........Cirque Claudio Zavatta.

ARTICLE 2:

Le bénéficiaire de la présente autorisation est assujetti au versement d'un droit d'occupation du domaine
public tel que prévu par la délibération susvisée du 12 décembre 2022 du Conseil municipal, soit:

13 jours de représentation x 233,80€ = 3 039,40€
Le bénéficiaire fait son affaire personnelle de toutes démarches en vue d'obtenir les branchements de
ces équipements et installations de toute nature nécessaires à l'exercice de son activité.

ARTICLE 3:

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 4:

Le titulaire 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 5:

L'installation doit être disposée de façon à n'occasionner aucune dégradation au terrain communal. Au
cas où des dégâts seraient constatés, le titulaire de la présente autorisation prend l'engagement de
remettre les lieux en leur état primitif avant l'expiration du permis de stationnement.

ARTICLE 6:

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.
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ARTICLE 7:

Le présent arrêté sera régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité. 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.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame Sabrina PREIN,
Monsieur le commandant de la brigade territoriale de proximité de Gendarmerie de Challans,
Monsieur le directeur général des services,
Monsieur le responsable de la police municipale,
Monsieur le receveur-placier,

qui devront veiller à son exécution.

Fait à CHALLANS, le 17 mars 2023

Le Maire

Annexe : plan
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cai]fis
DÉPARTEMENT de la VENDÉE ARRÊTÉ DU MAI RE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT
DES SABLES D'OLONNE

ARTICLE 1:

N°23-DG-0036

Portant règlementation temporaire de la circulation et
du stationnement en vue de l'organisation du cirque
Claudio ZAVATTA du lundi 15 au lundi 29 mai 2023

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 l'arrêté préfectoral n°22/CAB/399 du 31 mai 2022 relatif aux bruits de voisinage
- VU la demande, reçue le 17 mars 2023, par laquelle la SARL Compagnie Sabrina,

représentée par Madame Sabrina PREIN, sa gérante, a sollicité une autorisation de
stationnement d'un cirque à l'enseigne « Claudio Zavatta », à Challans, du lundi 15
mai 2023 au lundi 29 mai 2023 inclus ;

- VU, jointes à la demande, les pièces et informations suivantes :
valant licences de catégories 1, 2 et 3, référencés n°5 L-R-21-007139, L-R-21-
007139 et L-R-21-007139, les récépissés de déclaration d'entrepreneur de
spectacles vivants accordés le 4 juillet 2021 et pour une durée de cinq ans à la
SARL Compagnie Sabrina ;
l'extrait du registre de sécurité n°16.2013.004 afférent au chapiteau, valable
jusqu'au 08 février 2024 ;
l'attestation de la SA GENERAL! IARD certifiant que la société Compagnie
Sabrina est titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile pour
l'exploitation d'un cirque sous chapiteau pour la période comprise entre les 1e
septembre 2022 et 31 août 2023 inclus ;
l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL
Compagnie Sabrina sous le numéro 529 558 835 RCS Limoges ;
la superficie nécessaire à l'installation des différents éléments composant le
cirque, soit une emprise de 38 x 44 mètres ;
un plan de l'implantation souhaitée.

- Considérant que la commune dispose, rue André Malraux, d'un emplacement
pouvant recevoir le cirque aux dates sollicitées ; qu'en raison du déroulement du
cirque à cet emplacement, il y a lieu d'interdire momentanément la circulation et le
stationnement ;

ARRÊTE

Du lundi 15 mai 2023, 7 heures 00, jusqu'à son démontage total, le 29 mai 2023, 23 heures 00, la
circulation et le stationnement des véhicules autres que ceux participant à la tournée du cirque, des
services de secours et d'intervention et des services techniques, sont interdits, à l'emplacement situé rue
André Malraux, à compter de l'installation du cirque.

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. 421-1et 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 2:

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

ARTICLE 3:

Le bénéficiaire de la présente autorisation ne pourra procéder à sa publicité par moyen de haut-parleurs que
de 11 heures 00 à 12 heures 00 et de 16 heures 00 à 17 heures 00.

ARTICLE 4:

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 5:

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.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame Sabrina PREIN,
Monsieur le commandant de la brigade territoriale de proximité de Gendarmerie de Challans,
Monsieur le directeur général des services,
Monsieur le responsable de la police municipale,
Monsieur le receveur-placier,

qui devront veiller à son exécution.

ANS, le 17 mars 2023

Maire

REAU

Annexe : plan
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0183
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LORRAINE

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 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 suppression de branchement sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 30/05/2023 au 03/06/2023 RUE DE LORRAINE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 30/05/2023 et jusqu'au 03/06/2023, hors le mardi matin entre 06h30 et 14h30, en raison
de l'organisation du marché extérieur,
la circulation des véhicules est interdite RUE DE LORRAINE, de la RUE DU PETIT BOIS jusqu'à la RUE
CARNOT. 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 30/05/2023 et jusqu'au 03/06/2023, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

RUE DU FOUR BANAL, de la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE DU GENERAL LECLERC ;
RUE DU GENERAL LECLERC, de la RUE DU FOUR BANAL jusqu'à la PLACE DE GAULLE ;
PLACE DE GAULLE, de la RUE DU GENERAL LECLERC jusqu'à la RUE CARNOT ;
RUE CARNOT, de la PLACE DE GAULLE jusqu'à la RUE DE LORRAINE.

Article 3
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 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 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAS PHILIPPE ET FILS
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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0185
Portant réglementation de la circulation

RUE DU FOUR BANAL

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 17/03/2023 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 de suppression de branchement sur réseaux ou ouvrages de gaz
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 30/05/2023 au 03/06/2023 RUE DU FOUR BANAL

ARRÊTE

Article 1
À compter du 30/05/2023 et jusqu'au 03/06/2023, hors le mardi matin entre 06h30 et 14h30, en raison
de l'organisation du marché extérieur, la circulation des véhicules est interdite RUE DU FOUR BANAL,
de la RUE DE LORRAINE jusqu'au 16. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains,
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 30/05/2023 et jusqu'au 03/06/2023, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

RUE DU PETIT BOIS, de la RUE DE LORRAINE jusqu'à la RUE DE LA CITE ;
RUE DE LA CITE, de la RUE DU PETIT BOIS jusqu'au BOULEVARD CLEMENCEAU ;
BOULEVARD CLEMENCEAU, de la RUE DE LA CITE jusqu'à la RUE MONTORCY ;
RUE DE BOIS DE CENE, de la RUE MONTORCY jusqu'à la RUE DU GENERAL LECLERC ;
RUE DU GENERAL LECLERC, de la PLACE JACQUELINE AURIOL jusqu'à la RUE DU FOUR BANAL.

Article 3
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 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Page 1 sur 2
Publié électroniquement le 20 mars 2023 15



Fait à Challans, le 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAS PHILIPPE ET FILS
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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°23-AT-0186
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DES PLANTES

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 17/03/2023 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 13/03/2023 au 06/04/2023 RUE DES PLANTES

ARRÊTE

Article 1
À compter du 13/03/2023 et jusqu'au 06/04/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent du 34 au 36
RUE DES PLANTES :

La circulation est alternée par feux ;
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 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
TELELEC RESEAUX
KISIO
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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-0188
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

CHEMIN DE LA TROMPE

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 10/03/2023 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 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, 1 jour entre le 03/04/2023 et le 14/04/2023 CHEMIN DE LA TROMPE

ARRÊTE

Article 1
1 jour entre le 03/04/2023 et le 14/04/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent du 28 au 37
CHEMIN DE LA TROMPE :

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 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAUR
KISIO
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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-0191
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

CHEMIN DU VIEUX RENARD

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 10/03/2023 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 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, 1 jour entre le 03/04/2023 et le 14/04/2023 CHEMIN DU VIEUX RENARD

ARRÊTE

Article 1
1 jour entre le 03/04/2023 et le 14/04/2023 (intervention prévue le 03/04/2023), les prescriptions
suivantes s'appliquent du 16 jusqu'au 20 CHEMIN DU VIEUX RENARD :

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 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAUR
KISIO
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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-0192
Portant réglementation de la circulation

RUE DES MARTINIERES

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 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 d'alimentation électrique et France Télécom du lotissement "le
Hameau des Moulins de la Bloire" rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 35 jours entre le 03/04/2023 et le 21/06/2023 RUE
DES MARTINIERES

ARRÊTE

Article 1
35 jours entre le 03/04/2023 et le 21/06/2023, la circulation des véhicules est interdite du 8 au 17 RUE
DES MARTINIERES. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux 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 03/04/2023 et jusqu'au 21/06/2023, une déviation est mise en place pour les véhicules
légers. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE DU SOQUET.

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

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

Fait à Challans, le 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
SPIE
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-AV-0103
Portant réglementation de la circulation

SQUARE DU FIEF DE LA JARIETTE

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
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 10/03/2023 émise par LECOMTE Jean-Baptiste demeurant 4 square Henri
Bosco 85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'extension d'une maison d'habitation rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 01/05/2023 au
31/12/2023 SQUARE DU FIEF DE LA JARIETTE

ARRÊTE

Article 1
À compter du 01/05/2023 et jusqu'au 31/12/2023, l'accès au chantier sera autorisé sur la parcelle n° BD
149, via le Square du Fief de la Jariette située entre le 9 et le 12 SQUARE DU FIEF DE LA JARIETTE,
pendant la durée des travaux.

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

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

Fait à Challans, le 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
LECOMTE Jean-Baptiste
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
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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-AV-0105
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

RUE DES ARTISANS

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 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 de renouvellement de vanne sur le réseau Eau Potable rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 27/03/2023 au 31/03/2023, 25 RUE DES ARTISANS

ARRÊTE

Article 1
À compter du 27/03/2023 et jusqu'au 31/03/2023, les prescriptions suivantes s'appliquent du 23 au 27
RUE DES ARTISANS :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
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
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, 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 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAUR France CSP
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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-AV-0106
Portant réglementation de la circulation

RUE DE CHOLET

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 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 14/03/2023 émise par HBTP demeurant 20 rue des Tourterelles 85540 LE
CHAMP SAINT PERE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection en enrobé pour le compte de l'entreprise SPIE rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, 1 jour entre le 27/03/2023 et le 10/04/2023 RUE DE CHOLET

ARRÊTE

Article 1
1 jour entre le 27/03/2023 et le 10/04/2023 (intervention prévue le 27/03/2023), la circulation est
alternée par feux du 32 au 40 RUE DE CHOLET.

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

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

Fait à Challans, le 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
HBTP
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-AV-0108
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DU MARECHAU et IMPASSE LES ORMIES

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 17/03/2023 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 d' alimentation électrique et France Télécom rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 10 jours
entre le 31/03/2023 et le 29/04/2023 CHEMIN DU MARECHAU et IMPASSE LES ORMIES

ARRÊTE

Article 1
10 jours entre le 31/03/2023 et le 29/04/2023, la circulation est alternée par B15+C18 ou K10 à
l'intersection du CHEMIN DU MARECHAU et de L'IMPASSE LES ORMIES.

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 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SPIE
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-AV-0110
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA POCTIERE

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 17/03/2023 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 d'alimentation électrique et France Télécom rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 5 jours
entre le 31/03/2023 et le 29/04/2023 RUE DE LA POCTIERE

ARRÊTE

Article 1
5 jours entre le 31/03/2023 et le 29/04/2023, la circulation des véhicules est interdite du 32 au 38 RUE
DE LA POCTIERE. 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 31/03/2023 et jusqu'au 29/04/2023, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

CHEMIN DE LA SOLITUDE, de la RUE DE LA POCTIERE jusqu'à la RUE DU PRE BARON ;
RUE DU PRE BARON, du CHEMIN DE LA SOLITUDE jusqu'à la RUE GABY MORLAY ;
RUE GABY MORLAY, de la RUE DU PRE BARON jusqu'à la RUE DE LA POCTIERE.

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

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

Fait à Challans, le 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET
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DIFFUSION:
SPIE
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-AV-0111
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 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 14/03/2023 émise par HBTP demeurant 20 rue des Tourterelles 85540 LE
CHAMP SAINT PERE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection en enrobé pour le compte de la SPIE rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, 1 jour
entre le 27/03/2023 et le 10/04/2023 ROUTE DE COMMEQUIERS

ARRÊTE

Article 1
1 jour entre le 27/03/2023 et le 10/04/2023 (intervention prévue le 27/03/2023), la circulation est
alternée par feux du 170 jusqu'au 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, HBTP.

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

Fait à Challans, le 18/03/2023
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
HBTP
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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III. Décisions du 
maire 
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