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001.2020 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 3 janvier 2019 par l’entreprise 
FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique du 2 jusqu’au 6 rue du pavé à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny janvier 
2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 10 janvier entre 7h00 et 18h00, l’entreprise FIBRA TELECOM est autorisée 
à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique à partir du 2 jusqu’au 6 rue du pavé à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
➢ La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
➢ La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
➢ Les emplacements à partir du 2 jusqu’au 6 rue du pavé seront réservés pour les travaux 

de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre optique ;  
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
➢ de la pose des panneaux réglementaires, 
➢ de la protection du chantier, 
➢ 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, 

➢ 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 : l’entreprise supportera 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 7 janvier 2020 au 21 
janvier 2020 
 
La notification faite le 7 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

DU 2 AU 6 RUE DU PAVE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

VENDREDI 10 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  
➢ Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
➢ L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 

 
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le lundi 6 janvier 2020 
 
 

 

: Emplacements réservés 



                                                                                                                                                       
 
 

 
  
 

     
 

 

 

Monsieur Philippe LEMAÎTRE,  

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

                                                                        
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU le classement du cinéma de Villedieu-les-Poêles en type  
L de la 4ème catégorie en application des articles R.123-18 à R 123-
19, GN 1, L1 et L3, 

 
VU les articles R.123-1 à R.123-55, R.152-6 et R.152-7 du code 
  de la construction et de l’habitation traitant de la protection 
contre les risques d’incendie et la panique dans les établissements 
recevant du public, 

 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(dispositions générales). 

 
VU l’arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif à la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les salles à usage d’audition, de conférences, de 
spectacles ou à usages multiples (dispositions particulières – type L), 

 
VU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 novembre 2019, 
 
VU l’avis favorable de la commission plénière en date du 19 décembre 2019, 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Suite à l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 

novembre  2019 et à l’avis favorable de la commission plénière en date du 19 
décembre 2019, l’autorisation de poursuite d’exploitation du Cinéma-
Théâtre, situé rue des Costils à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est autorisée, 
sous réserve que les contrôles périodiques et que les prescriptions ci-dessous 
soient effectuées. 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 07/01 au 22/01/2020 

 

La notification faite 

Le 07/01/2020 

 

 

 
ARRETÉ MUNICIPAL 

AUTORISANT LA POURSUITE 
D’EXPLOITATION 

D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU 
PUBLIC 

(Cinéma – Théâtre - Etablissement n° E 639 0040) 
 

 

 

02.2020 



 
 
 
 
 

 
 

 
ARTICLE 2 :   

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

Rouffigny, 
* Le Responsable des Services Techniques de la CN de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
* Le Brigadier Chef Principal de la Police Municipale de la CN de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
* Le Lieutenant du S.D.I.S, 
* Le Chef de Corps, 

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

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES, 
Le 6 janvier 2020 

AR-Préfecture de Saint Lo

050-200054732-20200106-202-AU

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 06-01-2020

Publication le : 06-01-2020



003.2020 

                                                     
Monsieur 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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 17 décembre 2019, par Madame JUAN Sabine – « La 
perle du Sénéquet » 14 rue Barré 50560 Gouville sur Mer sollicitant l’autorisation d’installer un 
étalage de 4 mètres, rue Général de Gaulle sur le domaine public, les dimanches et jours fériés 
de 8 h 00 à 13 h 00 (à titre permanent) et les 24 et 31 décembre de chaque année, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité publique et le bon ordre à cette occasion, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Madame JUAN Sabine « La perle du Sénéquet » - 14 rue Barré 50560 Gouville sur Mer est autorisé à installer un 
étalage de 4 mètres de tous produits de la mer rue Général de Gaulle (voir plan ci-joint). Les dimanches et jours 
fériés de 8 h 00 à 13 h 00 (à titre permanent) et les 24 et 31 décembre de chaque année. 

 
ARTICLE 2 :  

 Le Directeur Général des Services de la Mairie de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Directeur des Services Techniques de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Madame JUAN Sabine « La perle du Sénéquet »,  

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

 

 
 
 

  : Zone d’étalage 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, 
Le mardi 7 janvier 2020 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 13 janvier 2020 
au 27 janvier 2020 
 
La notification faite le 13 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
AUTORISANT L’INSTALLATION D’UNE ETALAGE 

D’HUITRES ET CRUSTACES 
SUR LE DOMAINE PUBLIC 
RUE GENERAL DE GAULLE 

LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DE 8 H 00 A 13 H 00  
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005.2020 

                       
 

 
                                           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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
 CONSIDERANT la demande présentée le 7 janvier 2020 par l’entreprise 
FIBRA TELECOM – 50800 SAINT LO sollicitant l’autorisation d’effectuer des 
travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de boitiers fibre 
optique place de la perrière à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny janvier 2020. 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le vendredi 10 janvier 2020 entre 7 h 00 et 18 h 00, l’entreprise FIBRA TELECOM est 
autorisée à réaliser des travaux de déploiement de réseaux et de raccordement de 
boitiers fibre optique place de la perrière à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux (voir plan ci-joint) :  

 
 Le stationnement sera interdit devant les emplacements situés devant le 3 au 11 et 

du 2 au 10 place Perrière ; 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 La circulation se fera par alternat par feux tricolores ou par alternat manuel ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 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, 

 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 : l’entreprise supportera 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 9 janvier 2020 au 23 
janvier 2020 
 
La notification faite le 9 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION 

PLACE DE LA PERRIERE 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE 

DE DEPLOIEMENT RESEAUX & RACCORDEMENT BOITIER FIBRE 
OPTIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

VENDREDI 10 JANVIER 2020 
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ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny, 
 L’entreprise FIBRA TELECOM, 

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

 
 

 

  
 

 
 

Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny   
           Le mercredi 8 janvier 2020 

: Emplacements réservés 
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                                                                               006.2020 

                              
                      

 
Monsieur 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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDÉRANT la demande présentée le 7 janvier 2020 par Monsieur GESBERT Jean-Philippe, 
sollicitant l’autorisation de stationner une nacelle devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-
Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 25 janvier 2020 de 8 h 00 à 18 h 00 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le samedi 25 janvier 2020 de 07h00 à 18 h 00, Monsieur GESBERT Jean-Philippe est autorisé à stationner une 
nacelle devant le 2 rue des cohues à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  
 

 Deux emplacements situés devant le 13 place de la république sera réservé au véhicule de l’intéressé ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur GESBERT Jean-Philippe devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 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, 
 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 : Monsieur GESBERT Jean-Philippe supportera 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.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Monsieur GESBERT Jean-Philippe,  

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 13 janvier 2020 
au 27 janvier 2020 
 
La notification faite le 13 
janvier 2020 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

2 RUE DES COHUES 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 
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Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le 8 janvier 2020 
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                                                                               007.2020 

                              
                                                

Monsieur 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 44 et R 225, 

VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 

CONSIDÉRANT la demande présentée le 07 janvier 2020 par Monsieur PICHON Thierry 

sollicitant l’autorisation de stationner un véhicule devant le 14 et 16 rue pierre paris à 

Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un déménagement, le samedi 11 janvier 2020 

entre 10 h 00 et 18 h 00  

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique à cette occasion, 

SUR PROPOSITION DE : 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  Le samedi 11 janvier 2020 entre 10 h 00 et 18 h 00, Monsieur PICHON Thierry est autorisé à stationner un 

véhicule devant le 14 et 16 rue pierre paris à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny en raison d’un 

déménagement. 

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée du déménagement :  

 

 Deux emplacements situés devant le 14 et 16 rue Pierre Paris seront réservés au véhicule de l’intéressé ; 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur PICHON Thierry devra faire leur affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 

 de la protection du chantier, 

 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, 

 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 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 4 : Monsieur PICHON Thierry supportera 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.  
 

ARTICLE 5 :  

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

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

 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Monsieur PICHON Thierry, 

 

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

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en 
Mairie du 10 janvier 2020 
au 24 janvier 2020 
 
La notification faite le 10 
janvier 2020 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT 

14 ET 16 RUE PIERRE PARIS 
EN RAISON D’UN DEMENAGEMENT 

LE SAMEDI 11 JANVIER 2020 
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Rue Pierre Paris 
 

 
 
 
 

 Stationnements réservés 

 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
le 8 janvier 2020  
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                                                                           008.2020 

        
     

                                                     
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 44 et R 225,  
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée le 07 janvier 2020, par Monsieur 
HETTIER Charles, sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux d’intérieur 
au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny, à compter 
du jeudi 9 janvier janvier jusqu’au vendredi 17 janvier 2020 entre 8 h 00 et 
18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 
 

 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du jeudi 9 janvier 2020 au vendredi 17 janvier 2020, sauf le mardi matin jusqu’à 15 
h 00 (jour du marché hebdomadaire) : Monsieur HETTIER Charles est autorisé à réaliser des 
travaux d’intérieur au 49 place de la République à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant la durée des travaux :  

 
 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier devant le 49 place république uniquement pour le 

déchargement ou chargement de matériaux ; 
 Les riverains devront être redirigés sur le trottoir opposée, côté pair ;  
 L’emplacement situé devant le 33 place de la République sera réservé au stationnement du 

véhicule de Monsieur HETTIER Charles ;  

 
ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que Monsieur HETTIER Charles devra faire son affaire personnelle :  

 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 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, 
 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. 
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 10 janvier 2020 au 24 
janvier 2020 
 
La notification faite le 10 
janvier 2020 

ARRETE MUNICIPAL 
AUTORISANT LE STATIONNEMENT 

DEVANT LE 49 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’INTERIEUR 

DU JEUDI 9 JANVIER AU VENDREDI 17 JANVIER 2020 
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ARTICLE 5 : Monsieur HETTIER Charles supportera 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.  
 
ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service voirie de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 

 Monsieur HETTIER Charles, 
  

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

 

 
 

: Emplacement réservé  
 : Zone de stationnement 

 
FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 
Le 9 janvier 2020  
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009.2020 

           
                                                                             

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 44 et R 225, 
VU les arrêtés interministériels relatifs à la circulation routière, 
CONSIDERANT la demande présentée par l’entreprise EUROVIA – ZI du Mesnil 
BP 119 50401 GRANVILLE, le 8 janvier 2020, sollicitant l’autorisation d’effectuer 
des travaux de relevé de tampon avenue Maréchal Leclerc à Villedieu-les-Poêles 
– Rouffigny, à compter du mercredi 8 janvier 2020 et jusqu’au jeudi 8 janvier 
2020 entre 08 h 00 à 18 h 00, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité publique 
pendant la réalisation de ces travaux, 
SUR PROPOSITION DE : 

 

 
 
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter du mercredi 8 janvier 2020 et jusqu’au jeudi 8 janvier 2020 entre 08 h 00 à 18 h 00,  
l’entreprise EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux de relevé de tampon avenue Maréchal 
Leclerc à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny.  

 
ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux : 

 

 La chaussée sera rétrécie au droit du chantier ;  
 Les piétons seront redirigés sur le trottoir opposé, côté pair ; 

 
 

ARTICLE 3 : Il est ici rappelé que l’entreprise EUROVIA devra faire son affaire personnelle :  
 de la pose des panneaux réglementaires, 
 de la protection du chantier, 
 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, 
 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 : l’entreprise EUROVIA supportera 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.  
 

Police Municipale X 

Secrétariat Général X 

Direction Général des Services  X 

Certifié exécutoire compte 
tenu de l’affichage en Mairie 
du 8 janvier 2020 au 22 janvier 
2020 
 
La notification faite le 8 janvier 
2020 
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ARTICLE 6 :  

 Le Directeur Général des Services de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Commandant de la Communauté de Brigade de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Responsable du service technique de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 Le Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de la CN Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 L’entreprise EUROVIA, 

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

Avenue Maréchal Leclerc 

 
 

 : Zone des travaux 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles – Rouffigny  
Le mercredi 8 janvier 2020 




























































































