
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

MAIRIE DE MESNARD-LA-BAROTIERE 

(Vendée) 

ARRETE N°2006-05 réglementant le sens de la 
circulation dans les rues de la Vieille Eglise et 
du Stade, en agglomération de Mesnard la 
Barotière  

 

 

 

 

 
Le Maire de la commune de Mesnard-la-Barotière, 

 
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L 2212-1, L2212-2, 
L2213-1 et L 2213-4 
VU le Code de la Route, et notamment l'article R 225, 
VU le décret n° 86-475 du 14 mars 1986, relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de 
circulation routière, 
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière, 
VU l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière et notamment son livre I, 8ème partie, 
 
Considérant que la circulation à double sens des véhicules à moteur, dans les rues de la Vieille Eglise 

et du Stade, est incompatible avec la sécurité des usagers, notamment celle des enfants de l'école 

privée. 
 
 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : La circulation dans les rues de la Vieille Eglise et du Stade s'effectuera uniquement dans le 

sens rue du Calvaire vers la rue des Primevères, pour tous les véhicules, sauf les vélos. 

 

Article 2 : Le présent arrêté entrera en vigueur dès la mise en place des panneaux de signalisation par 

les services municipaux. 

 

Article 3 : Le Directeur Départemental de l'Equipement, le Commandant du Groupement de la 

Gendarmerie de Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté 

dont une ampliation leur sera adressée. 

 

A Mesnard la Barotière, le 13 février 2006 

 

Le Maire, 

Serge FICHET 

 

 

 

 

 
 

 
Le Maire de la Commune de Mesnard-la-Barotière 
certifie le caractère exécutoire du présent arrêté, compte-
tenu  de sa publication le. 
 

Le Maire , 
Serge FICHET 

 


