
 
Arrêté n° 266 /2021 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  A L T E R N A T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise SOBECA, le 7 octobre 2021 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de création de branchement électrique avec fouilles ouvertes 
(Conseil départemental – arrêté de voirie n°2021-2618 du 11 août 2021), il y a lieu de réglementer la 
circulation rue Jean de Tinguy, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT 
; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
La circulation générale de tous les véhicules sera réglementée en sens unique alterné rue Jean de Tinguy, 
commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, du 18 octobre au 17 
novembre 2021 inclus pour une durée des travaux de 15 jours. 
 
Cet alternat de circulation sera commandé par feux dont l'interdistance n'excèdera pas la longueur du 
chantier dans un intervalle maximum de 70 mètres. 
 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. 
 
ARTICLE 2 :  
Pendant cette période, les manœuvres de dépassement et le stationnement de part et d'autre de la 
chaussée seront interdits sur toute la longueur du chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 :  
Les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les dimanches et jours 
et fériés. 
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ARTICLE 5 :  
La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme aux dispositions réglementaires 
susvisées et mise en place par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, sous le contrôle des Services 
communaux. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 7 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 
 

Fait à SÈVREMONT, le 15 octobre 2021 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

#signature#
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