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                        ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT  

ET LA CIRCULATION 
                                               LES MERCREDI 2, 9, 16 ET 23 AOUT 2017 

A L’OCCASION DE BALADES EN CALECHES 
                                          

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  
Maire de la Commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
 

VU les articles L 2212.1, L 2212.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

VU le code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

VU la décision de la commune d’organiser des balades en calèches 
dans le cadre des animations festivals, les mercredis 12, 19 et 26 

juillet 2017 et les mercredi 2, 9, 16 et 23 aout 2017 entre 14 h et 
17 h. 

VU le diplôme de Galop 7 en attelage délivré en 2004 et le Brevet de 
tourisme FFE – meneur ATE délivré en 2002 à Monsieur Thierry 

JOLLY, 
 

CONSIDERANT que Monsieur Thierry JOLLY de la Ferme Equestre des Courlis de 
CHAMPEAUX est titulaire d’une assurance des professionnels et des 

amateurs du cheval sous le numéro de police 60730096H - 003, en cours de 
validité, garantissant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de 

son activité au centre équestre, dans le cadre de manifestations sportives ou 
non, les matchs ou compétitions ou en tous lieux, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette 
occasion, 

 
SUR PROPOPOSITION DE : 

 

Police Municipale  

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services   

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre des animations festivals, les mercredis 12, 19 et 26 

juillet 2017 et les mercredi 2, 9, 16 et 23 août 2017 entre 14 h et 17 h, 
Monsieur Thierry JOLLY est autorisé à organiser des balades en calèche (au prix 

de 2 € le tour pour les enfants et 3 € les adultes), pour la commune de 
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIFGNY selon le parcours suivant :  

 
- Place des Chevaliers de Malte (départ à l’église). 

- Rue docteur Havard. 
- Rue des Mouliniers. 

- Rue des Quais. 
- Rue Jean Gasté. 

- Place de la Perrière. 
- Rue Général Huard. 

- Rue Carnot. 
- Place de la République. 

- Place des Chevaliers de Malte (retour à l’église). 
 

 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 31/07 au 15/08/ 2017 

 

La notification faite le 

/07/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture 

le……………. 

 



   

ARTICLE 2 : Afin de permettre le stationnement du Van et de la remorque du centre 
équestre, durant toute la durée de la manifestation, le stationnement sera 

interdit, place des chevaliers de malte sur un emplacement le long de l’église 
(place située devant à la pharmacie Lamoureux) 

 
ARTICLE 3 : Les organisateurs seront tenus de respecter le code de la route. 

 
ARTICLE 4 : La circulation pourra être momentanément interrompue lors des 

passages des balades en calèche. 
 

ARTICLE 5 : Après la manifestation les responsables du Centre Equestre seront 
tenus de procéder au nettoyage de la voirie. 

 
ARTICLE 9 : 

 Le Directeur Général des Services de la Mairie, 
 Le Commandant de la Communauté de Gendarmerie de Villedieu, 

 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 
 Le responsable des Services Techniques, 

 Le Lieutenant du S.D.I.S, 
 Le Chef du Centre de Secours, 

 Le centre équestre,  
 

 
   sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 

Le 31 juillet 2017 
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       Philippe LEMAÎTRE, 
               Maire de la Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 

VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la route et notamment les articles R 44 et R 225, 

VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur et Madame 

PAULMIER Jean-Luc, domiciliés 18 rue des Ecoles à Villedieu-

les-Poêles-Rouffigny sollicitant l’autorisation, de déménager le 

lundi 7 août 2017 et le mercredi 9 août 2017. 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité 

publique pendant la réalisation du déménagement, 

 
 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : Le lundi 7 août 2017 et le mercredi 10 août 2017 entre 8 h 00 et 18 h 00, Monsieur et 

Madame PAULMIER Jean-Luc sont autorisés à effectuer un déménagement 18 rue des Ecoles à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

 

ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement : 

  Le camion de l’entreprise NOYON CHERBOURG sera autorisé à stationner 

devant le n° 18 rue des Ecoles à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sur la longueur du 

mur de la maison. 

 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que les entreprises devront faire leur affaire personnelle :  

 

1°) de la pose des panneaux réglementaires, 

2°) de la protection du chantier, 

3°) des assurances concernant la réparation des dommages et dégradations de toutes natures 

causés à la voie publique ou à ses dépendances, imputables au personnel et aux travaux, 

4°) de décharger expressément la commune de toute responsabilité civile en ce qui concerne 

les risques et conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et 

aux biens par le fait, soit d’un incident ou d’un accident survenu au cours du chantier et a 

fortiori d’en supporter tous les risques. 

 

ARTICLE 4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 5 : les entreprises supporteront sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui 

seraient la conséquence des travaux effectués par l’administration dans l’intérêt de la voirie.  

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 03/08/2017 

 

La notification faite 

Le 03/08/2017 

 

et de la réception en 

Préfecture le 03/08/2017 

ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

RUE DES ECOLES 
 EN RAISON D UN DEMENAGEMENT  

18 RUE DES ECOLES 
A COMPTER DU 7 AOUT AU 9 AOUT 2017 

 



 

ARTICLE 6 :  
 

* Le Directeur Général des Services de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

* Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

* Le Directeur des Services Techniques de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

* Le Brigadier Chef principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 

                 

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 03/08/2017 
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  MAIRIE                                                                          

             Place de la République 

50800 VILLEDIEU-LES-POELES 

ROUFFIGNY 

            n° tél : 02.33.61.00.16 

             n° fax : 02.33.61.18.58                                                                           
         
     

 
                                                       
 

 Philippe LEMAÎTRE, 
               Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 
 VU les articles L 2212.1 et L 2212.2 du Code Général des 

 Collectivités Territoriales, 

 VU le Code de la route et notamment les articles R 110-2, R 411-4 et 

  R 411-25, 

 VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer une réglementation de la 

vitesse suite à la réfection de la chaussée du « Chemin de La Grange » à 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

CONDIERANT qu’il convient d’assurer le bon ordre et la sécurité 

 publique, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : à compter de ce jour, la vitesse au « Chemin 

de la Grand » est règlementée à 30 km/h dans les deux 

sens de circulation. 

        

ARTICLE 2 : Les services techniques de la ville sont chargés de la pose des panneaux 

réglementaires. 

 

ARTICLE 3 :  
* Le Directeur Général des Services de la Mairie, 

* Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu, 

* Le Responsable des Services Techniques de la ville, 

* Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale, 

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 4 août 2017 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

L’affichage en Mairie 

du 04/08/2017 au  

19/08/2016 

 

La notification faite 

04/08/2017 

 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

MISE EN PLACE D’UNE ZONE 30 

CHEMIN DE LA GRANGE 

A VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY 
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