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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220 _ ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ

Mission : Proximité et espace public
Références: G.B.

N" /7t - zeLl
Obiet : INSTAURATION DES ZONES DE RENCONTRES

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles Rl-l-0-1, RLl,0-2, R47L-4 et R411-25;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
modifié, et l'instruction interministérielle de la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin
!977 ;

Vu la réglementation applicable aux voies publiques et privées ;

Vu les consultations et études réalisées sur les périmètres par Nantes Métropole, autorité
gestionnaire de la voirie;

Considérant qu'il convient d'améliorer la sécurité des déplacements des usagers de l'espace public ;

Considérant que les limitations de vitesse des véhicules contribuent à réduire le nombre et la gravité
des accidents urbains de la circulation ;

Considérant qu'il est ainsi nécessaire de créer des zones de rencontre sur différents secteurs de la
commune.

arrête

Article 1 Trois zones de rencontre telle que définies à l'article R110-2 du Code de la route sont
créées :

- Sur le centre-ville, dans le périmètre incluant les rues suivantes (plan en annexe)
: place Charles de Gaulle, place Aristide Briand, rue du Quatre Septembre, rue
du Docteur Janvier sur sa partie ouest, rue de la Marne, place Charles Gide, rue
de la Paix, ruelle Voltaire, rue de la Fraternité, rue Pasteur, rue Ferdinand
Buisson, place Alsace Lorraine, rue Marcel Sembat, place Alsace Lorraine, rue de
l'Egalité, rue Joseph Blanchard, place Heddie Martin, rue Charles d'Orbigny, rue
de la Liberté;

- Dans le quartier du Marais, sur les rues suivantes (plan en annexe) : rue des
Roselières, impasse de la Porte de Flots, rue du Plessis, rue de l'Angélique des
Estuaires, rue des Cigognes Blanches ;

- Dans le quartier de la Métairie : rue du Castel.

Article 2 Ces zones sont affectées à la circulation de tous les usagers. Les piétons sont autorisés
à y circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les

véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à

doubles-sens pour les cyclistes. Les entrées et sorties de ces zones sont annoncées par
la signalisation réglementaire.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et
poursuivie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 3



Article 4

Article 4:

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Couëron, les agents de la Police Municipale et Monsieur le Directeur

Général de Nantes Métropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L.2L3L-L et 1.2131-

2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

À Couëron, le ,te /èt/"àa? i
Carole Grelaud
Maire
Conse e

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,

44OOO Nantes) ou par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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