
 

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

COMMUNE DE SEVREMOINE 

Commune Déléguée de ROUSSAY 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Arrêté n° AC-RO-2022-382 
 

CIRCULATION INTERDITE  

rue de la Croix, rue du Vigneau, rue du Centre, rue de la Fontaine  

& 

DOUBLE SENS DE CIRCULATION POUR RIVERAINS ET MISE EN PLACE D’UN STOP  

rue du Centre 

A ROUSSAY  

DU 05/07/2022 AU 29/07/2022 
 

LE MAIRE DE SEVREMOINE 
 

VU le code de la route, notamment les articles R110.1, R110.2, R411.5, R411.8, R411.18 et R411.25 à R411.28, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213.1 à L2213.6, 
 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 

et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée, 
 

VU la demande formulée par Loire Vendée Infrastructures, rue du Sacré Cœur, BOUFFERE 85600 MONTAIGU-VENDEE, le 

29/06/2022, 
 

Considérant qu'en raison du déroulement de travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, 

rue de la Croix, rue du Vigneau, rue du Centre, rue de la Fontaine, à ROUSSAY à effectuer par Loire Vendée Infrastructures, il y a lieu 

d’interdire la circulation.  
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : A compter du 05/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, la rue de la Croix (du n°2 au n°16), la rue du 

Centre (du n°2 au n°6), la rue du Vigneau (du n°11 au n°37) et la rue de la Fontaine (du n°1 au n°17) à Roussay seront 

interdites à la circulation sauf pour les riverains (cf. zones en bleu sur le plan ci-dessous). 
 

Durant cette même période, les portions de rue de la Croix (du n°2 au n°16), la rue du Vigneau (du n°29 au n°37), la rue 

du Centre (n°7 au n°13), la rue de la Fontaine (du n°1 au n°3) à ROUSSAY seront également interdites à la circulation 

automobile des riverains. (cf. zones en rouge sur le plan ci-dessous). 
 

L’accès piéton sera maintenu dans la mesure du possible sur toutes ces rues. En cas d’impossibilité d’accès des riverains 

à leur domicile, l’entreprise Loire Vendée Infrastructures s’engage en informer au préalable, 1 journée avant les 

administrés concernés. 
 

Pendant ces travaux, l’accès « piétons » aux commerces restera possible. 
 

ARTICLE 2 : Une déviation des véhicules sera mise en place par (cf. flèches en vert sur le plan ci-après) : 

• Pour les usagers arrivant de la RD146- rue Principale et souhaitant rejoindre rue de la Chaise : rue de l’Eglise, rue 

de la Fontaine, rue de l’Eau Vive, rue de la Cascade et rue de la Chaise et vice-versa ; 

• Pour les usagers arrivant de la rue des Rabottières et souhaitant rejoindre la rue de la Poblère : rue du Vigneau, rue 

Principale, rue de l’Eglise, rue de la Fontaine, rue de l’Eau vive, rue de la Cascade, rue de la Croix et rue de la 

Poblère et vice-versa. 
 

ARTICLE 3 : Accès des riverains à l’impasse de la Fontaine :  
 

A compter du 05/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, l’accès des riverains de cette impasse se fera par le parking 

Place du Souvenir (cf. traits bleus sur le plan ci-après). 

 

ARTICLE 4 : Double sens de circulation et mise en place d’un stop rue du Centre :  
 

A compter du 05/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022 inclus, un double sens de circulation sera mis en place rue du Centre 

pour les riverains uniquement. L’accès des riverains à leur domicile se fera par la Place du Centre (cf. flèche bleue sur le 

plan ci-après). Pendant cette période, les riverains devront marquer un stop à l’intersection de la rue du Centre et de la 

Place du Centre. 
 

ARTICLE 5 : Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone de travaux et de 

part et d'autre sur une longueur de 50 mètres, excepté pour les véhicules affectés au chantier. 
 



Pour faciliter l’accès des poids lourds rue du Vigneau de la rue Principale, le stationnement sera interdit des deux côtés de 

la rue du Vigneau (du n°3 au n°3 bis) (cf. zone en violet sur le plan ci-dessous). 
 

 

ARTICLE 6 : La signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation 

temporaire approuvées par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La fourniture, la pose et la maintenance de la 

signalisation seront assurées par les soins de Loire Vendée Infrastructures. 
 

ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 
 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque extrémité 

du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremoine. 
 

ARTICLE 9 : La Directrice Générale des Services de la commune de Sèvremoine et le Commandant de la brigade 

territoriale autonome de Sèvremoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 

ampliation sera adressée à Loire Vendée Infrastructures + Mauges Communauté Service Eau et Assainissement + 

Mauges Communauté Service Déchets + Mauges Communauté – Service Mobilité + Réseau ALEOP+ M le Président du 

SDIS + ROUSSAY 

  

 

A Sèvremoine, le 4 juillet 2022 

 


