REPUBLIQUE

FRANÇAISE

Arrêté n° 112-2021
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=COMMUNE DE BOIS-DE-CÉNÉ
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Le Maire de Bois-de-Céné,
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à R 411.28 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ;
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation routière ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation au carrefour de la D59 et
de la route du Port la Roche à Bois-de-Céné ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : A l’intersection de la D59, de la D21A et de la route du Port La Roche à Bois-de-Céné, les
conducteurs circulant sur la route du Port La Roche sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) en
limite de chaussée, puis de céder le passage aux véhicules circulant sur la D59, et de s’y engager
qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l’instruction Interministérielle sur
la signalisation routière sera mise en place par l’entreprise ASR de Venansault, chargée des
travaux.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation.
ARTICLE 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.
ARTICLE 5 : Le maire de la commune de Bois-de-Céné, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera adressée à l’Agence Routière Départementale.
À Bois-de-Céné, le 06 octobre 2021
Le Maire,
Yoann GRALL
Signé électroniquement par : Yoann
Grall
Date de signature : 06/10/2021
Qualité : Maire de Bois de Céné

#signature#

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes -6 allée Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 01 dans un délai
de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. La juridiction
administrative compétente peut également être saisie par l’application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

