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RÉPUBLIQUE FRANçAISE - DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220, ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE

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

N" //4a - ZAll
Obict : INSTAURATION DE LA ZONE 30 - SECTEUR URBAIN DU CENTRE-VILLE DE COUËRON

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

vu le code de la Route, et notamment ses articles RLL0-1, R110-2, R41.1-4 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
1.977 ;

Vu la réglementation applicable aux voies publiques et privées ;

Vu les consultations et études réalisées, sur les périmètres concernés, 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 modifier le périmètre de la zone 30 du secteur urbain du
centre-ville de Couëron.

arrête

Article 1 : Les arrêtés 659-2018 en date du 13 décembre 2018 et 556-2019 en date du 9 octobre
2019 sont abrogés.

Article 2 Une zone 30 telle que définie à l'article R110-2 du Code de la Route est créée dans
toutes les voies en agglomération du secteur urbain du centre-ville.

Article 3 : Un plan de cette zone 30 est annexé au présent arrêté.

Article 4 Les voies suivantes restent néanmoins soumises à une limitation à 50 km/h :

- Le boulevard de l'Océan mis à part les sections limitées à 30 km/h situées de
part et d'autre des dispositifs de ralentissement positionnés sur cet axe;

- La rue de Bretagne;
- La rue Henri Gautier sur sa section comprise entre la rue des Moutons et le

boulevard de l'Europe ;
- La rue des Moutons ;

- La rue de la Jaunaie;
- La rue Marcel de la Provôté sur sa section située entre le boulevard de l'Océan

et le boulevard Blancho;
- La rue Arsène Leloup ;

- Le boulevard Blancho sur sa partie située entre la rue Marcel de la Provôté et la

rue Henri Gautier;
- Le boulevard de l'Europe à l'exception des sections limitées à 30 km/h situées de

part et d'autre des dispositifs de ralentissement positionnés sur cet axe ainsi
qu'entre l'ouest de son intersection avec la rue Simone Signoret et la rue Henri
Gautier;

- La rue de Pologne;
- La rue Niesceriewicz;



Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Le quai Jean-Pierre Fougerat sur sa section comprise entre la rue

Niesceriewicz et la rue de Verdun ;

La rue du Marais à l'exception des sections limitées à 30 km/h situées de part et

d'autre des dispositifs de ralentissement positionnés sur cet axe ;

Le boulevard des Martyrs de la Résistance à l'exception des sections limitées à

30 km/h situées de part et d'autre des dispositifs de ralentissement positionnés

sur cet axe.

La signalisation suivante est mise en place :

- Aux entrées et sorties du secteur urbain du centre-ville de Couëron : un panneau

entrée ou sortie de zone 30 conformément à la législation en vigueur excepté à

l'intersection entre le boulevard de la Libération et le boulevard des Martyrs de

la Résistance ;

- Pour les axes non soumis à la limitation à 30 km/h : un marquage au sol en

ellipse < 50 >;
- Pour les axes adjacents à ceux limités à 50 km/h et non précisés à l'article 4 : un

marquage au solen elliPse ( 30 D.

La circulation des cycles est interdite en double-sens sur toutes les voies à sens unique

instaurées à l'intérieur du périmètre en zone 30.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et

poursuivie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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.2I31.-L et 1.21-31-

2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

À couëron, te lek//Zal /
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementa le

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 partélérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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