
VENDÉE
LEDÉPARIIMENI

Référence 20211437

Arrêté temporaire n' 2021 -1 -277'-DR-Circulation
portant réglementatron de la circulation par ciiculation interdite et déviation sur la D65 du

PR 24+0642 au PR 25+0134 (Mervent) situés en el hors agglomérâtion

Le Président du Conseil Départemental de la Vendée
Le Maire de la commune de Mervenl

VU le code général des collectivilés teritoriales et notamment les articles 1.2213-1 à L.2213-6 el L.322'l -4,

VU le Code de la route et noùamment les articles R.411-8 et R.411-25

VU l'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière et notiamment le livre 1. quatrième partie,
signalisation de prescription et livre'l, huitième partie, signalisalion temporaire

VU l'arrêlé interminislériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisatio.r des routes et des autoroutes, modilié
par arrêtés successifs,

VU l'arrêté 2021-085-VIFE du lerjuillet 2021 accordant délégation de signature à Monsieur Christophe ROYER,
Chel de l'Agence Routièro Départementale Sud-Est (Luçon), Direction des Roules, Pôle lnfrastruclures et
Désenclavements.

VU la denrande de BOUYGUES 85,

CONSIDÉRANT qu'en raison du renforcemenl électrique , il y a lieu de réglenlenter la circulation sur une parlie
du réseau roulier déPartemental,

ARRÊTE

Article 1

À compter du O9l12l2\21 et jusqu'au 1711212021,|a crrculation des véhicules est interdite sur la D65 du PR

24+0642 au PR 25+0134 (Mervent) situés en et hors aggloméralion.
Cette disposilion ne s'applique toutefois pas aux riverains, véhicules des services de secours, véhicules des [orces

de lordre el véhicules des lransports scolaires. quând la srtuatron le permet.

Articlo 2

Une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Celle déviation emprunte les voies suivantes: D65, D116

et O99.

Article 3

Les travaux sont prévus pour une durée de 7 iours sur la période

Pôle lnkaslruclures et
Désenclavements

Drreclron dcs Rcutes

Article 4

La signalisatioll réglemenlaire confornle aux dispositions de I'lnstruction lntern'linistérielle strr la signalisation

routière sera nrise en place par I'entreprise chargée des travaux sous le contrôle des services de l'Agence Routière

Déparlen'rentale.
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Artlcle 5

Les dispositrons définies par le présent arrêté prendront effet à la mise en place de la signalisation

Arlicle 6

SauI contrainte de chantier, les dispositions d'exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les
dimanches st jours fériés.

Artlcle 7

Nonobstant tes dates fixées aux préædents articles, ces dispositions d'exploitalion de lâ circulâlion cesseront à la
fin eftective des travaux, concrétisée par la levée de la srgnalisalion.

Article 8

Le prèsent arrêté sera porté à la connaissânce du public par:
- affrchage âux extrémités de la sectron réglementée
- apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire

Artlcle I
Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune conceméê pour affichage en mairie pendant
une période de lSjours aux fins de publication.
Cet arrêlé sera publié au bulletin officiel du Dépârtement de la Vendée.

Article l0
Le Directeur Général des Services D6parlementaux,
le Commandânt du Groupoment de Gendarmerie de la Vendée,
le Chef de I'Agence Routière Départementale,
le Secrétaire de Mairie de Morvent,
sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'axécution du présenl arêté qui sora publié et afliché
conformément à la réglementation en vigueur.

Fa Fait à Luçon,

Le Président du Conseil Déparlementâl
Pour le Président du Conseil Oépartemental
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