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Département de la Vendée
Commune de Essarts en Bocage

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté permanent n°VOI775EEB041022
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE DU PONT BONNEAU

RUE GUSTAVE EIFFEL
 

Le Maire d'Essarts en Bocage,
Vu le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
Considérant qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des
usagers, à la commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la
tranquillité publique
Considérant qu'il convient de compléter l'arrêté n°VOI534EEB300622 portant instaura�on d'un STOP entre la rue
du Pont Bonneau et la rue Gustave Eiffel
Considérant les modalités de circula�on à différentes intersec�ons rue du Pont Bonneau, et rue Gustave Eiffel,
Les Essarts, ESSARTS EN BOCAGE

ARRÊTE

Un régime prioritaire STOP est mis en place à différentes intersec�ons de la rue du Pont Bonneau et
rue Gustave Eiffel.

Le régime prioritaire existant aux intersec�ons désignées ci-dessus est modifié comme suit :
-    Voies principales :  rue du Pont Bonneau et rue Gustave Eiffel
-   Voies secondaires : Impasse du Poirier, la sor�e au numéro 12 rue du Pont Bonneau, rue Louis Lumière,
Impasse de la Forge, la sor�e du numéro 2 rue du Pont Bonneau donnant sur la rue Gustave Eiffel

A ces intersec�ons, les véhicules circulant sur la voie secondaire seront tenus de marquer un temps d’arrêt
absolu « STOP » en abordant la voie principale.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on
réglementaire prévue par l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la
signalisa�on rou�ère sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures.

Le Maire d'Essarts en Bocage et Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie sont
chargés de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementa�on en
vigueur.

Fait à Essarts en Bocage, le 04/10/2022
Le Maire d'Essarts en Bocage

Freddy RIFFAUD

DIFFUSION:
Le Maire d'Essarts en Bocage
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
Service de Collecte des Ordures Ménagères
La Police Municipale
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT FULGENT LES ESSARTS

ANNEXES:
plan localisa�on

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
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conten�eux devant le tribunal administra�f compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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STOP  

ZI LA BELLE ENTREE - RUE DU PONT BONNEAU  

 LES ESSARTS - 85140 ESSARTS EN BOCAGE 


