
 

R E P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E  
 

Arrêté n° 131-2022 
 
 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

COMMUNE DE BOIS-DE-CÉNÉ 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

Le Maire de Bois-de-Céné, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2211-1 à L 2213.6 ; 
Vu le code de la route et notamment son article R 415-6 ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967, 
article 3-1 modifié ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Considérant qu’aux termes de l’article L 2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, le Maire peut 
interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la 
circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection 
des espaces naturels, des paysages ou de sites ou leur mise en valeur ; 
Considérant que la motte féodale figure parmi les espaces naturels remarquables de la commune ; 
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules à moteur dans tous les espaces naturels de 
la commune ; 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente au niveau de la motte féodale 

située rue de la Motte à Bois-de-Céné. 
 

ARTICLE 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés 
pour remplir des missions de service public, aux titulaires d’autorisation et aux services de secours. 

 

ARTICLE 3 : Un aménagement pour le stationnement des véhicules est prévu en sortie de bourg rue de la Motte à 
Bois-de-Céné, sur la parcelle AC 240, en face du n° 56. 

 

ARTICLE 4 : Les infractions aux dispositions de cette réglementation seront constatées et poursuivies conformément 
aux lois en vigueur. 

 

ARTICLE 5 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la mise en place de la signalisation 
réglementaire effectuée par les services techniques municipaux. 

 

ARTICLE 6 : 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. 

 
 

À Bois-de-Céné, le 21 octobre 2022 
 

Le Maire, 
Yoann GRALL 

 

#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 



LA MOTTE FEODALE rue de la Motte- 85710 Bois-de-Céné 

 

INDICATIONS SUR MAT 
DE STATIONNEMENTS 

BIS-DIRECTION PAR 

2 X C1a (visible entrée et 
sortie de bourg) DIM 500 

1 x m3b1  

1 x m3b2 

 

 

INDICATIONS 

D’INTERDICTION D’ACCES 

AUX VEHICULES A 

MOTEUR SUR BARRIERE 

BOIS PAR  

1 X B7b DIAM 450 

 

 

DEPLACEMENT PANNEAU INDICATION « MOTTE 

FEODALE » + CAMPING INTERDIT + MARCHE 

 

 

INDICATION DE 

STATIONNEMENT 

INTERDIT SUR 

MAT EXISTANT 

PAR 

1 X B61a 

1 X M8a 

+ INDICATION DE 

PARKING PAR 

1 X C1a 

1 X M1a 
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