
w
VENDÉE
LE OÊPAîiEMENI

Pôle lnlrasttuctures et
Désenclavements

Direclion des Routes
Rélérence : 2021/328

Arrôlé têmporalro n' 2021-T.2050-DR-Circulation
portant réglementation de la circulation par circulalion interdite et déviation sur la D68 du

PR 19+0949 au PR l9+0960 (Mâlllezals) sltués hors agglomératlon

Le Président du Conseil Départemental de la Vendée

VU

VU

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment l'anicle L.32214,

le Code de la route êt nolamment lês erliclos R.41 1-8 et R.411-25

I'lnstruction interministériolle sur la signalisation routière 6t notammênt le livrs 1, quatrième partie,
signalisation d6 pr6scription et livrel, huitième partie, signalisation temporaire

I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes el des autoroutes, modilié
par arrêtés succêssifs,

I'arrêté 2021-085-VIFE du l er ruillêt 2021 accordant délégation de signature à Monsisur Christophe ROYER,
Chef de lAgence Routièro Dépadementale Sud-Est (Luçon), Direction des Routes. Pôle lnfrastructures et
Désenclavements,

la demande de le Parc Oépartemental,

I'avis du Maire de la commune de Doix-lès-Fontaines
l'avis du Maire de la commune de Maillé
l'avis du Maire de la commune de Maillezais

VU

VU

VU

VU
VU
VU

CONSIDÉRANT qu'en raison du pieutage de perré de ponl , il y a lieu de réglementer la circulâtion sur une
partie du rêseau routier départemental,

ARRÊTE

Article I
À compter du 2010912021 et rusqu'au 3010912021, la circulation des véhicules est interditê sur la D68 du PR
19+0949 au PR 19+0960 (Maillezais) situés hors agglom6ratlon.
Cette disposition ne s'applique toutetois pas aux véhicules des services de secours, véhicules des torces de l'ordre
et véhicules des transports scolair€s, quand la situation le permet.

Article 2

Une déviation est mise en placo pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte l€s voiês suivantes : D20, O25
ot ot5.

Articlo 3

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 jours sur la période
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Artlcle 4

La signalisation réglementairê conforme aux dispositions d€ l'lnstruclion lntelministéri€ll€ sur la signalisation
routière sera mise en place par les services de l'Agence Routière Départementalo.

Article 5

Les dispositions définies pâr l6 présent arrêté prendront €ffet à la mise en plac€ do la signalisation.

Anlclê 6

Sauf contraints ds chantier, l€s dispositions d'exploitation de la circulalion prévues seront levées à 18h00 et
rêmises en plâco à 7h30, la circulation sera rétablie normalemsnt les dimanches et jours fêriés.

Artlcle 7

Nonobstant les dates rixées âux précédents articles. ces dispositions d'exploitâtion de la circulation c€sseront à la
fin effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 8

L'êntreprise devra informer l'Agence Routière Oépartementale des dates effectives de début €t dê fin ds chantier

Artlclê I
Le pr6sent arrêté sera porlé à lâ connaissance du public par :

- affichage aux exkémités de lô section réglementée
- apposition des panneaux et matériels de signâlisation réglementiaire.

Article '10

Une copiê du préssnt arrêté sera adressés aux maires des communes concemées pour affichage en mairiB
pendant une périods de 15 jours aux Iins de publication,
Cet arrêté sera publié au bull€tin officiol du Oépartsment de la Vendée.

Article {1

Le Directeur Général des Services Départementaux,
16 Commandant du Groupement de Gendarmerie de lâ Vendé€,
le Chof de l'Agence Routière Dêpartementale,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté qui ssra publié et affiché
conformément à la réglementation en viguêur.

Fait à Luçon,

Lê Présid€nt du Conseil Départemental
Pour le Président du Conseil Départemental
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