
                                                                                                          
 

COMMUNE DE L’AIGUILLON-SUR-MER (85460) 
ARRÊTÉ MUNICIPAL n° 2019-12-030PM 

 
Circulation sur la digue entre le port et la Pergola 

 
Le Maire de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer, département de la Vendée (85) ; 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 et             
L 2212.3 ; 
VU Le Code Pénal ; 
VU le Code de l’Environnement ; 
VU la demande du Syndicat Mixte du Marais Poitevin, relative à la réfection de la digue ; 
 
CONSIDERANT que la digue n’est pas appropriée à la circulation des piétons, cycliste et autres 
véhicules motorisés ; 
CONSIDERANT que pour des raisons et de sureté et de sécurité, il y  a lieu de mettre en place des 
règles d’accès et de circulation sur une partie du territoire communal. 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1 : La circulation sur la digue allant du pont du Lay au port  jusqu’à « La Pergola » est interdite 
notamment aux véhicule motorisés. 
 
Article 2 : L’interdiction visé à l’article 1 ce détail sur les différents secteurs comme suit : 
 

o Secteur 1 : La circulation des piétons et cycliste est formellement interdite sur le muret 
sauf pour l’accès aux pontons et à la cale ; 

o Secteur 2 : La circulation des piétons, cyclistes et véhicules motorisés est formellement 
interdite en dehors des passages prévus ; 

o Secteur 3, 4, 5 et 6 : La circulation des piétons, cyclistes et véhicules motorisés est 
formellement interdite ; 

o Secteur 7, 8 et 9 : La circulation des piétons, cyclistes et véhicules motorisés est 
formellement interdite sur l’ouvrage ; 

 
Article 3 : La traversée des ouvrages sera autorisée pour accéder aux diverses exploitations 
conchylicoles ainsi que sur les propriétés privées. 
 
Article 4 : La circulation des cyclistes sera autorisée en crête d’ouvrage sur la piste cyclable prévu à 
cet effet sur les secteurs 7 et 8 (Les Glaireaux). 
 
Article 5 : Le présent arrêté accompagné d’un plan détaillé des secteurs sera affiché et consultable 
en mairie de L’Aiguillon-sur-Mer aux heures d’ouverture. 
 



   

Article 6 : Sans préjudice de l’application d’autres peines prévues par les lois et règlement en 
vigueur, les infractions au présent arrêté seront poursuivies en fonction de l’article R 610-5 du Code 
Pénal. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer, le 
Commandant de brigade de Gendarmerie Nationale territorialement compétent, le policier municipal 
de la commune de L’Aiguillon-sur-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à L’Aiguillon sur Mer, le 17 décembre2019. 
       
      Le Maire,     
      Maurice MILCENT    
 
 
 
 


