
 
 
 

ARRETE N°  
 
 

Portant :MODIFICATION DE L’ARRETE N°2016.11.2363V EN DATE DU 30/11/2016 ET 
PORTANT SUR LA REGLEMENTATION GENERALE DE LA CIRCULATION ET DU 
STATIONNEMENT DANS LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE VILLIERS-SUR-MARNE. 
 
 
 
Le Député-Maire, Jacques Alain BENISTI ; 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 et suivants, ainsi que 
l’article L2213-1 et suivants ; 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code Pénal notamment les articles R610-5, et R644-2 ; 
Vu le Code de Procédure Pénale ; 
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 
 
Considérant qu’il importe de mettre à jour les arrêtés municipaux relatifs à la circulation des piétons et 
des véhicules sur le territoire de VILLIERS-SUR-MARNE. 
 
Considérant que l’intensité de circulation dans la ville de Villiers-sur-Marne exige dans l’intérêt de la 
sécurité et de l’ordre public, la prescription des mesures destinées à faciliter la circulation, le 
stationnement, à prévenir les accidents, et les encombrements. 
 
 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 
 
 
Annule et remplace l’arrêté n° 2016.11.2363V en date du 30/11/2016. 
 
ARTICLE 2 
 
L’ensemble des  arrêtés municipaux permanents relatifs au stationnement et à la circulation, 
rédigé antérieurement au présent arrêté est abrogé. 
 
 

PARTIE 1 - CIRCULATION 
 
 
ARTICLE 3 – CIRCULATION DES VEHICULES 
 
 
Article 3.1. Dispositions générales et particulières : 
 
La circulation de tout véhicule peut être limitée et même interdite en certaines circonstances de temps et 
de lieu, quand l’ordre public et la sécurité des personnes l’exigent. 



La circulation de tous véhicules à 2 ou 4 roues, avec ou sans moteur, est interdite sur les trottoirs, terre-
pleins, allées, contre allées, et pelouses exception faite des moyens de locomotions énumérés à l’article 
R412-34 du Code de la Route, qui sont assimilé à des piétons. A savoir : 
 

- Les enfants de moins de 8 ans, accompagnés de leurs parents, roulant en 2 roues à allure 
modérée, et ne gênant pas les piétons. 

- Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre 
véhicule de petite dimension sans moteur. 

- Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur. 
- Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure 

du pas. 
 
Pour ce qui est des véhicules de type Gyropode, Gyroroue, Hoverboard, Trottinette à moteur ou 
non, et Skateboard à moteur ou non, monocycle, leur circulation est tolérée sur les trottoirs à 
condition que ceux-ci ne dépassent pas la vitesse de 6km/h. Il est totalement interdit de circuler 
sur la chaussée avec ces modes de locomotion. 
 
Quand les besoins du service l’exigent, et pendant la durée des opérations, les véhicules de collecte des 
ordures ménagères et les véhicules de voirie, peuvent utiliser la partie gauche de la chaussée. A 
condition que la vitesse soit ramenée à celle d’un homme au pas. 
 
Lorsque les circonstances l’exigent, les véhicules en infraction, peuvent être enlevés aux frais, et risques 
de leur propriétaire. 
 
 
Article 3.2. Dispositions diverses : 
 
Dans les voies ouvertes à la circulation publique, il est interdit : 
 
- De réparer ou faire réparer une partie quelconque d’un véhicule sauf cas de force majeure (dans ce cas 

la Police Municipale doit en être avisée). 
- De procéder au lavage d’un véhicule sur la voie publique. 
- De créer par un artifice quelconque, un obstacle à la libre circulation des véhicules. 
- De procéder à des entraînements, courses de bicyclettes, motocyclettes et voitures automobiles sur 

toutes les voies publiques du territoire communal, sauf autorisation spéciale. 
- D’utiliser un véhicule à des fins publicitaires, sauf autorisation spéciale. 

 
Pour faciliter les travaux de réparation ou d’entretien de la voirie, en surface, en sous-sol ou bien en 
élévation, la circulation ou le stationnement des véhicules pourra être réduit ou interdit. 
Ces dispositions ne concernent pas les travaux à entreprendre par ou pour le compte d’un particulier. 
 
Les demandes établies par les entreprises et les particuliers, ne sont autorisées qu’après autorisation du 
Maire. 
 
 
ARTICLE 4 – LIMITATION DE VITESSE 
 
Le Code de la Route prévoit que la vitesse des véhicules dans une agglomération est limitée à 50 
km/heure sauf restrictions supplémentaires apportées par le Maire. 
 
Annexe 1: Plan des zones ou voies, où la vitesse est limitée à une vitesse inférieure à 50km/h. 
 
 
Article 4.1. Limitation à 10 km/heure : 
  
La vitesse des véhicules de toutes catégories, est limitée à 10 km/heure dans les voies ou parties de 
voies ci-après : 
 
- Rue des Belles-Vues 
- Allée derrière les jardins 
 
 
Article 4.2. Limitation à 30 km/heure : 
 
La vitesse des véhicules de toutes catégories, est limitée à 30 km/heure dans les voies ou parties de 
voies ci-après: 



  
- Boulevard Bishop’s Stortford 
- Rue Entroncamento : entre l’Avenue Auguste Rodin et le Chemin des Prunais 
- Chemin des Prunais 
- Rue Maurice Dudragne : entre le Chemin des Prunais et le numéro 2 de ladite rue 
- Avenue Montrichard : entre le 11 novembre 1918 et le numéro 13 de ladite rue 
- Avenue Mozart 
- Avenue des Platanes 
- Avenue Victor Messer : entre l’Avenue des Platanes et l’Avenue Mozart 
- Rue Mentienne 
- Rue Claude Trotin 
- Rue des Fossés : entre la rue Claude Trotin et la rue Mentienne 
- Rue du général Galliéni 
- Place Joséphine Piquet 
- Rue de Coeuilly 
- Avenue de l’Europe 
- Rue Gaston Béraut 
- Rue des Perroquets : entre le Chemin des Lyonnes et la rue Gaston Béraut 
- Rue du Docteur Fillioux 
- Rue Léon Blum 
- Avenue André Rouy : entre la Rue René Legrand et la Villa Jeanne d’Arc 
- Intersection Boulevard Jean Monnet avec : 

• Rue René Cassin 
• Rue Frédéric Passy 
• Rue Léon Bourgeois 
• Rue Ferdinand Buisson 

 
 
Article 4.3. Zones 30: 
 
La vitesse des véhicules de toutes catégories, est limitée à 30 km/heure dans zones 30 ci-après: 
 
- Boulevard Aristide Briand 
- Rue des Morvrains 
- Avenue des Marronniers 
- Rue du Progrès 
- Avenue Guillaume Tell 
- Rue Martin Luther King 
- Chemin des Boutareines : entre la rue du Professeur Roux et le gymnase Jean Macé 
- Rue du Docteur Bring 
- Chemin des Lyonnes 
- Avenue Marie 
- Ancien chemin de Villiers 
- Avenue Lucie 
- Avenue Robert Schuman 
- Rue des Perroquets 
- Rue Louise Adelaïde 
- Chemin des Ponceaux 
- Rue Jean Moulin 
- Avenue Médéric 
- Rue Alexis Quirin : entre la Route de Combault et l’Avenue du Lac 
- Avenue du Lac : entre la rue Alexis Quirin et l’Avenue de la Chênaie 
- Avenue de la Chênaie : entre l’Avenue du lac et l’Avenue de la haute Futaie 
- Avenue de la haute Futaie : entre l’Avenue de la Chênaie et l’Avenue de la Mission Marchand 
- Avenue de la Mission Marchand : entre l’Avenue de la haute Futaie et l’Avenue Pasteur 
- Avenue Pasteur : entre l’Avenue de la Mission Marchand et l’Avenue des Châtaigniers 
- Boulevard de Strasbourg : entre la place de Strasbourg et la place St Christophe 
- Rue de la Fontaine 
- Boulevard de Mulhouse 
- Place Pierre Sémard : entre le Boulevard de Mulhouse et la rue Louis Lenoir 



- Rue Louis Lenoir 
- Avenue Lecomte : entre l’Avenue de l’Isle et la rue du 08 mai 1945 
- Rue du 08 mai 1945 : entre la rue du Général de Gaulle et le Chemin des Rompus 
- Rue des Chapelles : entre le sentier des Marins et la rue du général de Gaulle 
 
  
ARTICLE 5 – SENS UNIQUE DE LA CIRCULATION 
 
 
Article 5.1. Circulation sur les ronds-points : 
 
Conformément à l'article R412-27 du Code de la Route, sauf dispositions différentes prises par l'autorité 
investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, 
une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être 
contourné par la droite.  
 
 
Article 5.2. Circulation en sens unique : 
 
La circulation des véhicules de toutes sortes, se fera en sens unique dans les voies ou parties de voies ci-
dessous : 
 
- Rue des Courts Sillons : de la rue du général de Gaulle jusqu’à la rue des Chapelles. 
- Rue de Coeuilly : du carrefour avec la rue du Général Galliéni jusqu’au chemin des Lyonnes. 
- Allée Coste : de la rue du Docteur Bring jusqu’à la rue du Général Leclerc. 
- Rue des Perroquets : du carrefour avec la rue Robert Schuman jusqu’à la rue Gaston Béraut. 
- Rue Gaston Béraut : de la rue des Perroquets jusqu’à l’avenue André Rouy. 
- Rue Georges Demésy : de la rue des Perroquets jusqu’à l’avenue André Rouy. 
- Rue René Legrand : de l’avenue André Rouy jusqu’à la rue des perroquets. 
- Rue Montmartre : du Chemin des Râbles jusqu’à la rue de l’Union. 
- Rue Elisabeth : de l’avenue André Rouy jusqu’à la rue de l’Union. 
- Rue Fortier : de l’avenue André Rouy jusqu’à l’avenue Marie. 
- Ancien chemin de Villiers : de la rue Fortier jusqu’à l’avenue Lucie. 
- Avenue de l’Europe : du carrefour avec l’avenue de Gaumont jusqu’au carrefour avec l’Avenue André 

Rouy. 
- Rue du Docteur Fillioux : de l’avenue André Rouy jusqu’au carrefour avec la route de Combault. 
- Rue Léon Blum : de l’avenue des Mousquetaire jusqu’à la rue du Docteur Fillioux. 
- Rue Pablo Picasso : de la rue des Nangues jusqu’à la route de Combault. 
- Rue Louise Adélaïde : de la rue Marie Gausson jusqu’au chemin des Ponceaux. 
- Chemin des Ponceaux : de la rue Louise Adélaïde jusqu’à la rue jean Moulin. 
- Rue Jean Moulin : du chemin des Ponceaux jusqu’à la rue Médéric. 
- Rue des Chapelles : de la rue des Courts Sillons jusqu’au sentier des Marins. 
- Rue des Chapelles : de l’impasse des Roitelets jusqu’au numéro 60 de la rue des Chapelles. 
- Rue du 8 mai 1945 : de la rue du Général de Gaulle jusqu’à l’avenue Lecomte. 
- Rue Entroncamento : de la rue Montrichard jusqu’au chemin des Prunais. 
- Rue Entroncamento : du numéro 2 rue Entroncamento jusqu’à la avenue Auguste Rodin. 
- Rue Entroncamento : de la avenue Auguste Rodin jusqu’au 2 rue Entroncamento – Circulation 

réservée aux résidents du n°2 de la rue Entroncamento. 
- Avenue Auguste Rodin : du numéro 7 de l’avenue Auguste Rodin jusqu’à la rue Entroncamento. 
- Avenue Montrichard : de la rue Maurice Dudragne jusqu’à la rue Entroncamento. 
- Avenue Montrichard : de la rue Maurice Dudragne jusqu’à la rue du 11 novembre 1918. 
- Chemin des Rompus : de la rue Entroncamento jusqu’à l’avenue Montrichard. 
- Avenue Lecomte : de la rue du 8 mai 1945 jusqu’à le rue du Général de Gaulle. 
- Avenue Lecomte : de la rue Octave Lapize jusqu‘à l’avenue de l’Isle. 
- Avenue Lecomte : de la rue du 11 novembre 1918 jusqu’à l’avenue de l’Isle. 
- L’avenue de l’Isle : de l’avenue Lecomte jusqu’à la rue du Général de Gaulle. 
- Rue Pierre Brossolette : de l’avenue de l’Isle jusqu’au numéro 5 rue Pierre Brossolette. 
- Rue Pierre Brossolette : du numéro 1 de ladite jusqu’au numéro 21 de ladite rue. 
- Rue Pierre Brossolette : du numéro 21 de ladite rue jusqu’à la rue des Cèdres. 
- Rue des Cèdres : du 1 rue Pierre Brossolette jusqu’à l’avenue Lecomte. 
- Rue des Fossés : de la rue du 11 novembre 1918 jusqu’à l’avenue de l’Isle. 
- Rue Marthe Debaize : de la rue du Général de Gaulle jusqu’à la rue Claude Trotin. 
- Rue de l’Hôtel de Ville : de la rue Emile Bernier jusqu’à l’avenue Boieldieu. 
- Rue de l’Hôtel de Ville : de la rue Emile Bernier jusqu’à la rue du Général Galliéni. 
- L’Avenue Boieldieu : de la rue de l’Hôtel de Ville jusqu’à la Place Remoiville. 
- Place Remoiville : de l’avenue Boieldieu jusqu’à la Place de l’église. 
- Place de l’Eglise : de la Place Remoiville jusqu’à la rue du Général de Gaulle. 
- Rue André Maginot : de la rue du Général Galliéni jusqu’à la rue Maurice Roy. 



- Rue Emile Bernier : de la rue André Maginot jusqu’à la rue de l’Hôtel de Ville. 
- Rue Guillaume Budé : de la rue André Maginot jusqu’à la rue des Fauvettes. 
- Rue des Fauvettes : de la rue Guillaume Budé jusqu’à la rue Louis Lenoir. 
- Rue Louis Lenoir : de la rue du Général de Gaulle jusqu’à la Place Saint Christophe. 
- Rue Louis Lenoir : de la Place Pierre Sémard jusqu’à la Place Saint Christophe. 
- Rue Maurice Roy : de la rue du Général Galliéni jusqu’à la rue Emile Bernier. 
- Rue Maurice Berteaux : de la rue Adrien Mentienne jusqu’à la rue du Général de Gaulle. 
- Rue du Maréchal Foch : de la rue du Général de Gaulle jusqu’à la route de Bry. 
- Rue du général de Gaulle : de la rue du Général Galliéni jusqu’à la rue Claude Trotin. 
- Rue des Ecoles : de la rue Maurice Berteaux jusqu’à la rue du Général de Gaulle. 
- Rue Marie Louise : de la rue du maréchal Foch jusqu’à la rue Maurice Berteaux. 
- Rue Alexandre III : du Boulevard Aristid Briand jusqu’à la rue du Maréchal Foch. 
- Rue de la République : de la Route de Bry jusqu’à la rue jean Jaurès. 
- Rue de la Fontaine : du Boulevard de Strasbourg jusqu’à la rue Louis Lenoir. 
- Boulevard de Mulhouse : du Boulevard de Strasbourg jusqu’à la rue Louis Lenoir. 
- Rue Pelloutier : du Boulevard de Strasbourg jusqu’à la rue du Bois Saint Denis 
- Rue Louis Clozel : du Boulevard de Strasbourg jusqu’à la rue du Bois Saint Denis. 
- Rue du Bois Saint Denis : de la rue Louis Clozel jusqu’au Boulevard de Strasbourg. 
- rue Léon Dauer : de la rue du Général Galliéni jusqu’à la route de Champigny. 
- Rue du Closeau : de la rue Léon Dauer jusqu’à la rue du Général Galliéni. 
- Rue du Docteur Calmette : de la route de Champigny jusqu’à la rue des Rameaux. 
- Rue des Rameaux : de la rue du Docteur Calmette jusqu’ à la rue Jean Jaurès. 
- Rue du 11 novembre 1918 : de la rue des Fossés jusqu’à l’avenue Lecomte. 
- Rue Félix Guillemin : de la rue Louise Adélaïde jusqu’à la rue Maximilien. 
- Rue Maximilien : de la rue Félix Guillemin jusqu’à l’avenue Robert Schuman. 
- Avenue des Marronniers : de la rue du Général Leclerc jusqu’à la rue du Progrès. 
- Avenue des Luats : de la rue du Progrès jusqu’à la rue du Général Leclerc. 
- Rue Jean Jacques Rousseau : du chemin des Œillets jusqu’au numéro 18 rue Jean Jacques Rousseau. 
- Rue Jean Jacques Rousseau : de l’allée Sieyès jusqu’au 13 rue Jean Jacques Rousseau. 
- Rue Victor Messer : de la rue de Paris jusqu’à la rue Mozart. 
- Rue Mozart : de la rue Victor Messer jusqu’à la rue de Paris. 
- Avenue des Platanes : de la rue de Paris jusqu’à la rue Mozart. 
- Avenue du Général Joubert : de la route de Combault jusqu’à l’avenue du Lac. 
- Avenue Pierre Dupont : de la rue du Lac jusqu’à l’avenue Stanislas Liedet. 
- Avenue Pasteur : de l’avenue Camille Roy jusqu’à la route de Combault. 
- Avenue Pasteur : de l’avenue Camille Roy jusqu’à l’avenue des Châtaigner. 
- Avenue Stanislas Liedet : de l’avenue du bois Saint Martin jusqu’à la route de Combault. 
- Rue du Pont : de la rue du Bois Saint Martin jusqu’à la rue des frères Harbulots. 
- Avenue du Bois Saint Martin : Du panneau d’entrée d’agglomération jusqu’à la rue Stanislas Liedet. 
- Rue de Noisy : de la rue Adrien Mentienne jusqu’à l’avenue Lecomte. 
- Rue Ferdinand Buisson : de la rue Nelson Mandela jusqu’au boulevard Bishop’s Stortford. 
- Rue Albert Schweitzer : de la rue Nelson Mandela jusqu’à la route de Bry. 
- Chemin des Hautes Noues : de la route de Bry jusqu’à la rue Théophile Gautier. 
- Rue Théophile Gautier : du chemin des hautes Noues jusqu’à la rue Albert Schweitzer. 
- Rue René Cassin : de la rue Albert Schweitzer jusqu’au boulevard Bishop’s Stortford. 
- Rue Léon Bourgeois : du boulevard Bishop’s Stortford jusqu’à la rue Nelson Mandela. 
 
 
Article 5.3. Voies ouvertes uniquement à certaines catégories de véhicules : 
 
De par de l’affluence de la circulation piétonnière, certaines rues ou portions de rue, sont interdites à la 
circulation de tous véhicules, à l’exception de certaines catégories de véhicules. A savoir : 
 
 Les véhicules d’intérêt général prioritaires, de transport en commun RATP, les services communaux, 
ainsi que les riverains, sont autorisés à circuler sur les voies ci-dessous : 
 
- Place Pierre Sémard : de la rue du général Galliéni jusqu’à la rue du Chemin de Fer 
- Rue du Chemin de Fer : de la Place Pierre Sémard jusqu’au Boulevard de Strasbourg 
- Rue du Chemin de Fer : du Boulevard de Strasbourg jusqu’au Boulevard de Mulhouse 
 
Les véhicules d’intérêt général prioritaires, des services techniques municipaux, et les véhicules 
détenant une autorisation émanant de la mairie, sont autorisés à circuler sur les voies suivantes : 
 
- Rue du Puits Mottet 
- Allée Paul Cézanne 
- Place Remoiville 
- Place Charles Trénet 
 



Les véhicules d’intérêt général prioritaires, des services communaux, ainsi que les riverains du numéro 
2 de la rue citée ci-après, sont autorisés à circuler: 
 
- Rue Entroncamento entre l’avenue Rodin et le parking du numéro 2 de ladite rue 
 
Les véhicules d’intérêt général prioritaires, les services communaux, ainsi que les riverains, sont 
autorisés à circuler dans les rues ci-dessous : 
 
- Allée Coste 
- Sentier de la Côte Rôtie 
 
La matérialisation par panonceaux, des véhicules ou catégories de personnes autorisées, sera apposée 
immédiatement en dessous des panneaux d’interdiction. 
 
 
Article 5.4. Voies à chaussées séparées : 
 
La circulation des véhicules de toutes sortes, se fera en sens unique par la droite du terre-plein central 
dans les voies ci-après : 
 
- Boulevard Jean Monnet : entre le Boulevard de Friedberg et la Route de Bry 
- Boulevard Friedberg : entre le boulevard Jean Monnet et le boulevard Bishop's Stortford 
- Avenue Montrichard : devant le numéro 9/11 de la rue 
- Avenue Montrichard : entre le numéro 10 de la rue et la rue du 11 novembre 1918 
- Avenue Montrichard : entre la rue M. Dudragne et la rue du 8 mai 1945 
- Boulevard Aristid Briand : entre le numéro 11 de la rue et le numéro 43 de la rue 
- Boulevard de Friedberg : entre la rue Guinegagne et le Boulevard Jean Monnet 
- Place Pierre Sémard dans son intégralité 
- Rue du Chemin de Fer dans son intégralité 
 
 
Article 5.5. Tourne à gauche : 
 
Il est interdit à tous véhicules, sauf dispositions contraires dûment signalées, de tourner à gauche dans 
les voies ci-après : 
 
- Boulevard de Strasbourg: dans le sens rue du Bois Saint Denis /Boulevard de Strasbourg 
- Rue des Courts Sillons : dans le sens rue Louis Lenoir / rue des Courts Sillons 
 
 
ARTICLE 6 – PRIORITE DE PASSAGE 
 
 
Article 6.1. Intersection de voies : 
 
Conformément aux articles R415-5 et R415-8 du Code de la Route, le conducteur abordant une 
intersection non munie de signalisation particulière et réglementaire, est tenu de céder le passage aux 
véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite. 
 
L’article R415-9 du Code de la Route, prévoit que tout conducteur qui débouche sur une route en 
franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre 
ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans 
danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. 
 
 
Article 6.2. Rétrécissement de chaussée : 
 
Lorsque les chaussées présentent un rétrécissement empêchant le croisement des véhicules en toute 
sécurité, un des deux sens de circulation est prioritaire sur l'autre. Les voies concernées sont : 
 
- Avenue du Gros Chêne : Les véhicules circulant dans le sens avenue du Gros Chêne vers la route de 

Combault, sont prioritaires 
- Avenue Montrichard devant le numéro 16 bis : les véhicules circulant dans le sens rue du 11 novembre 

1918 vers la rue de Noisy, sont prioritaires 
- Avenue Montrichard devant le numéro 16 bis : les véhicules circulant dans le sens rue de Noisy vers la 

rue du 11 novembre 1918, sont prioritaires 
- Avenue Montrichard devant le numéro 12 : les véhicules circulant dans le sens rue de Noisy vers la 

rue du 11 novembre 1918, sont prioritaires 



- Avenue des Marronniers du 49bis de la rue jusqu’au carrefour avec la rue de l’Amitié 
- Avenue des Luats : devant le numéro 20 bis 
 
 
ARTICLE 7 – SIGNAUX PRESCRIVANT L'ARRET ABSOLU 
 
 
Article 7.1. Signaux lumineux de circulation : 
 
Lorsque l'intensité du trafic l'exige ou pour des mesures de sécurité, la circulation des véhicules de 
toutes sortes et des piétons peut être réglée par signaux lumineux. 
 
Les conducteurs de véhicules ainsi que les piétons qui franchissent les intersections, doivent se 
conformer aux prescriptions ci-dessous : 
 
Intersections formées par les voies: 
 
- Boulevard de Friedberg : 

• Avec le Boulevard Jean Monnet et l’Avenue Rodin 
• Avec la Rue Guinegagne 
• Avec le Boulevard Bishop’s Stortford et la rue P. Doboeuf M. Lafon 
• Avec la rue Nelson Mandela et l’allée derrière les Jardins 
•  Avec la Route de Bry 
• Avec la Rue Marie Louise, la rue A. Mentienne et la Rue Maurice Berteaux 

 
- Route de Chennevières : 

• Avec la Rue Bernau et la Rue du Docteur Bring 
 
- Rue du Général De Gaulle : 

• Avec la Rue des Courts Sillons et l’Avenue de l’Isle 
• Avec l’Avenue Montrichard 

 
- Rue de Paris : 

• Avec l’Avenue Mozart 
 
- Avenue de Montrichard : 

• Avec la Rue M. Dudragne et l’Avenue de l’Isle 
• Avec la Rue du Général de Gaulle 
• Avec la Rue du 11 novembre 1918 

 
-Rue des Fossés : 

• Avec la rue du 11 novembre 1918 
• Avec la rue Claude Trotin et la rue Marthe Debaize 

 
-Route de Champigny : 

• Devant le numéro 40 de ladite route 
• Avec la rue du Professeur Roux et la rue Léon Dauer 
• Avec l’allée des Roses 

 
-Avenue André Rouy : 

• Avec la rue du Docteur Fillioux 
 
-Rue du Général Leclerc : 

• Devant le numéro 42 de ladite rue 
 
-Rue Robert Schuman : 

• Devant le numéro 14 de ladite rue 
 
 
Article 7.2. Signaux STOP : 
 
Les conducteurs de véhicules de toutes sortes, circulant sur les voies ci-après, et abordant les 
intersections suivantes, doivent marquer un temps d'arrêt conformément à l'article R415-6 du Code de la 
Route. 



 
 

                                      IMPLANTATION NOMBRE DE PANNEAUX 
Rue du 8 mai 1945 à son intersection avec l’Avenue Lecomte 2 
Rue du 8 mai 1945 à son intersection avec l’Avenue Montrichard 1 
Rue Entroncamento à son intersection avec le Chemin des Prunais 1 
Rue du 11 novembre 1918 à son intersection avec l’Avenue 
Montrichard 

2 

Rue Camille Claudel à son intersection avec la rue du 8 mai 1945 1 
Avenue de l’Isle à son intersection avec l’Avenue Lecomte 1 
Rue du Maréchal Foch à son intersection avec la Route de Bry 1 
Rue Alexandre 3 à son intersection avec la rue du Maréchal Foch 1 
Rue Aristide Briand à l’intersection des rues Gambetta et Paul 
Doumer 

2 

Rue des Marronniers à son intersection avec la rue de l’Amitié 1 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à son intersection avec la 
l’Avenue des Marronniers et la rue du Progrès 

2 

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à son intersection avec la 
route de Champigny 

2 

Rue du Progrès / Avenue Guillaume Tell à leur intersection avec 
l’Avenue des Luats 

1 

Rue des Perroquets à son intersection avec la rue René Legrand 1 
Avenue Beauregard à son intersection avec la rue de l’Union 2 
Avenue Beauregard à son intersection avec l’allée de l’Avenir 2 
Chemin des Lyonnes à son intersection avec l’Avenue Pauline 1 
Boulevard de Mulhouse à son intersection avec la Place Pierre 
Sémard 

1 

Avenue Pierre Dupont à son intersection avec l’Avenue Pasteur 2 
Avenue des Châtaigniers / Rue des Frères Harbulots à leur 
intersection avec la rue du Pont 

2 

Avenue Stanislas Liedet à son intersection avec l’Avenue Pierre 
Dupont 

 

Avenue Stanislas Liedet à son intersection avec l’Avenue Henri 
Barbusse 

1 

Avenue Stanislas Liedet à son intersection avec l’Avenue Mission 
Marchand 

1 

Avenue Stanislas Liedet à son intersection avec l’Avenue Camille 
Roy 

1 

 
 
Article 7.3. Signaux Céder le passage : 
 
Les conducteurs de véhicules de toutes sortes circulant sur les  voies secondaires, devront céder la 
priorité aux véhicules circulant sur les voies considérées comme prioritaires, conformément à l’article 
R415-7 du Code de la Route. 
 
 

ROUTES PRIORITAIRES 
 

ROUTES SECONDAIRES 
 

Route de Noisy Chemin des Prunais 
Avenue Lecomte 

Boulevard Jean Monnet 
Rue René Cassin 
Rue Frédéric Passy 
Rue Léon Bourgeois 

Avenue Lecomte 

Rue du 11 Novembre 1918 
Rue des Cèdres 
Rue Octave Lapize 
Rue du 08 Mai 1945 

Boulevard Bishop’s Stortford 

Rue René Cassin 
Rue Frédéric Passy 
Rue Léon Bourgeois 
Rue Ferdinand Buisson 

Avenue Montrichard Chemin des Rompus 
Route de Bry Boulevard Bishop’s Stortford 

Rue Claude Trotin Rue du Général de Gaulle 
Rue des Morvrains Avenue Henry Dunant 



Rue du Docteur Fillioux Rue Léon Blum 
Route de Champigny Rue Paul Gauguin 

 
Route de Combault 

Avenue du Gros Chêne 
Avenue des Mousquetaires 
Avenue de la Favorite 
Rue Pasteur 

Avenue du Lac / Avenue Pierre Dupont Avenue du Général Joubert 
Avenue des Chasseurs / Avenue Henri Barbusse Avenue du général Joubert 

Avenue de la Haute Futaie / Avenue de la Mission Marchand Avenue du Général Joubert 
Avenue des Saules / Avenue Camille Roy Avenue du Général Joubert 

Avenue Stanislas Liedet Avenue Pierre Dupont 
 
 
ARTICLE 8 – TRANSPORTS EN COMMUN 
 
 
Article 8.1. Dispositions générales : 
 
Les véhicules de transport en commun de personnes assurant au public un service régulier, sont tenus de 
respecter les itinéraires qui leur sont fixés.  
 
Les montées et descentes des voyageurs s'effectuent uniquement aux emplacements matérialisés au sol, 
ou abris de bus. 
 
Tout arrêt ou stationnement de véhicule autre que les transports en commun accrédités, à savoir par la 
Ville de Villiers-sur-Marne, par la RATP, et par la SNCF, ainsi que les véhicules d’intérêt général 
prioritaires, sera considéré comme gênant. 
 
 
Article 8.2. Autocars de tourisme : 
 
Les autocars de tourisme assurant des services réguliers pour les besoins privés ne peuvent circuler sur 
les voies communales qu’avec l’autorisation du Maire et suivant un itinéraire déterminé. Leur arrêt est 
autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés. 
 
 
Article 8.3. Autocars de transport scolaire : 
 
Les autocars de transport scolaire, sont autorisés à circuler sur les voies communales suivant un 
itinéraire déterminé. Leur arrêt est autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés. 
 
 
ARTICLE 9 -  CIRCULATION DES POIDS LOURDS 
 
La circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, est interdite sur les voies communales en dehors des 
routes départementales, et du Boulevard Jean Monnet. Les véhicules de secours, de service public, 
d’intérêt public ainsi que les bus de la RATP ne sont pas concernés par cette disposition. 
 
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui doivent effectuer un chargement ou un déchargement sur la 
commune de Villiers-sur-Marne, doivent se rendre au point de livraison par le chemin le plus direct 
entre leur entrée dans l’agglomération, et leur lieu de chargement ou de déchargement. 
 
Une signalisation réglementaire interdisant la circulation de ce type de véhicules, est apposée à chaque 
entrée de la ville. 
 
La circulation des véhicules de plus de 2,5 tonnes, est interdite dans l’avenue du Maréchal Mortier et 
dans l’avenue des Saules. 
 
 
ARTICLE 10 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES CONVOIS EXCEPTIONNELS 
 
La circulation et le stationnement des convois exceptionnels sont interdits sur les voies communales 
sauf autorisation spéciale. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 11 – CIRCULATION SOUS LES PONTS 
 
La circulation des véhicules dont la hauteur dépasse 4m10 est interdite : 
- Sous le pont SNCF de la rue de Strasbourg 
- Sous le pont SNCF de la Rue du général Galliéni 
- Sous les ponts SNCF de la route de Champigny dit pont des soupirs  
 
La circulation des véhicules dont la largeur dépasse 2m50 est interdite : 
- Sous les ponts SNCF de la route de Champigny dit pont des soupirs  
 
La circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sous le pont des soupirs, excepté les 
transports en commun de la RATP. 
 
La circulation des piétons, est interdite sous le pont SNCF des soupirs sis route de Champigny. Un 
passage réservé aux piétons est aménagé en parallèle de la chaussée. 
 
 
ARTICLE 12 – CIRCULATION DES PIETONS 
 
 
Article 12.1. Passages piétons surélevés : 
 
Des passages piétons « surélevés » sont matérialisés pour faciliter le passage des piétons et le 
ralentissement des véhicules aux lieux indiqués ci-dessous : 
 
- 51 avenue André Rouy 
- 10 rue Adrien Mentienne 
- 16 Place Pierre Sémard 
- 14 avenue Robert Schuman 
- 24 route de Combault 
- 34 avenue de la Chênaie 
- 32 avenue des Châtaigniers 
- 37 avenue des Châtaigniers 
- 41 avenue des Châtaigniers 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et la rue Frédéric Passy 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et l’allée Andréa Palladio 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et l’allée des Trois musiciens 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et la rue Ferdinand Buisson 
- Carrefour formé par la rue Maurice Berteaux et la rue Jules Ferry 
- Carrefour formé par l’avenue des Mousquetaires et l’avenue du Lac 
- Carrefour formé par l’avenue du Lac, l’avenue du général Joubert et l’avenue Pierre Dupont 
- Carrefour formé par l’avenue Pierre Dupont et l’avenue Pasteur 
- Carrefour formé par l’avenue Pierre Dupont et l’avenue Stanislas Liedet 
- Carrefour formé par l’avenue Stanislas Liedet et l’avenue de la Mission Marchand 
- Carrefour formé par la rue Jean Jaurès, rue du Général De Gaulle et boulevard Aristide Briand 
- Carrefour formé par la route de Bry et le chemin des Hautes Noues 
- Carrefour formé par le rue Léon Blum et l’allée des Huguenots 
- Carrefour formé par la rue du Maréchal Foch et la rue Jules Ferry 
 
 
ARTICLE 13 – CIRCULATION DES CYCLISTES 
 
 
Article 13.1. Pistes, bandes cyclables ou jalonnement: 
 
Les deux roues non motorisés, peuvent rouler à contre-sens des automobilistes dans des «zones 30» où 
la circulation est limitée à 30 km/h. Des panneaux indicateurs sont présents aux entrées et sorties des 
zones concernées. 
Annexe 2 : Plan des pistes cyclables, bandes cyclables ou jalonnement pour les cycles. 
 
Liste des rues ou est présente une piste cyclable, une bande cyclable ou un jalonnement pour les 
cyclistes : 
 
- Boulevard Jean Monnet : entre le rond-point en vis-à-vis du  numéro 21 dudit Boulevard et la 

commune de Champigny-sur-Marne 
- Rue de Bernaü 
- Rue du Docteur Bring 
- Chemin des Lyonnes 



- Rue du Pasteur Martin Luther King 
- Rue Guillaume Tell 
- Rue du Progrès 
- Avenue des Marronniers 
- Rue Robert Schuman 
- Rue Louis Clozel 
- Sentier des Marins 
- Rue des Chapelles : entre le Sentier des Marins et la Rue du général De Gaulle 
- Rue du 08 mai 1945 
- Rue Entroncamento : entre l’Avenue Montrichard et le Chemin des Rompus 
- Chemin des Rompus 
- Chemin des Prunais : entre la Rue du 11 Novembre 1918 et le numéro 7 de ladite 
- Rue de Noisy : entre la rue des Fossés et l’Allée derrière les Jardins 
 
Article 13.2. Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans 
 
Le décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 impose l'obligation de porter un casque pour les 
conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans, aussi bien au guidon de leur vélo 
qu’en tant que passagers. La responsabilité de l’adulte est engagée. Si un adulte transporte à vélo un 
enfant passager non casqué ou accompagne un groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de 
4ème classe (90€). 
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques du casque réglementé.  
 
 
 
ARTICLE 14 – CIRCULATION LES JOURS DE MARCHE 
 
Les jours de marché, la circulation est interdite sauf aux chalands, et uniquement pour se rendre à leur 
emplacement pour le déchargement et chargement de leurs marchandises, les jours de marché, comme 
suit : 
- Rue Guillaume Budé : 

• Le jeudi entre 06h00 et 16h30 
• Le vendredi entre 12h30 et 21h30 

 
- Rue Guillaume Budé, rue de la Fontaine et rue Louis Lenoir (entre la place Pierre Sémard et la Place 

St Christophe) : 
• Le dimanche entre 06h00 et 16h30 

 
La circulation rue de la Fontaine, est interdite les jours de marché (le jeudi et le dimanche de 06h à 14h, 
et le vendredi de 14h à 20h). Sont autorisés à circuler, uniquement les véhicules de secours, et les 
riverains, en roulant à 10km/heure.  
 
 
ARTICLE 15 – RALENTISSEURS ET CARREFOURS SURELEVES 
 
 
Article 15.1. Ralentisseurs : 
 
Il y a lieu de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers par la mise en place de 
ralentisseurs sur les voies suivantes : 
 
- 7 rue Maurice Dudragne 
- 17 avenue de l’Isle 
- 14 rue Robert Schuman 
- 34 avenue de la Chênaie 
- 32 avenue des Châtaigniers 
- 37 avenue des Châtaigniers 
- 41 avenue des Châtaigniers 
- 39 rue du Docteur Bring 
- 5 chemin des Boutareines (X2) 
- 17 rue du Maréchal Foch 
- 3 rue Albert Schweitzer 
- 63/65 rue Albert Schweitzer 
- Rue Albert Schweitzer (à l’arrière du 4 place Honoré de Balzac) 
 



 
Article 15.2. Carrefours surélevés : 
 
Il y a lieu de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers par la mise en place de 
carrefours surélevés sur les voies suivantes : 
 
- Carrefour formé par la rue Jean Jaurès et la rue Aristid Briand 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et la rue René Cassin 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et la rue Frédéric Passy 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et l’allée Andréa Palladio 
- Carrefour formé par le boulevard Bishop’s Stortford et la rue Ferdinand Buisson 
- Carrefour formé par la rue Maurice Berteaux et la rue Jules Ferry 
- Carrefour formé par l’avenue des Mousquetaires et l’avenue du Lac 
- Carrefour formé par l’avenue du Lac, l’avenue du général Joubert et l’avenue Pierre Dupont 
- Carrefour formé par l’avenue Pierre Dupont et l’avenue Pasteur 
- Carrefour formé par l’avenue Pierre Dupont et l’avenue Stanislas Liedet 
- Carrefour formé par l’avenue Stanislas Liedet et l’avenue de la Mission Marchand 
- Carrefour formé par l’avenue André Rouy et la rue René Legrand 
- Carrefour formé par la rue Jean Jaurès, rue du Général De Gaulle et boulevard Aristide Briand 
- Carrefour formé par la route de Bry et le chemin des Hautes Noues 
- Carrefour formé par le rue Léon Blum et l’allée des Huguenots 
- Carrefour formé par la rue du Maréchal Foch et la rue Jules Ferry 
 
 
Article 15.3. Coussins berlinois : 
 
Il y a lieu de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers par la mise en place de 
coussins berlinois sur les voies suivantes : 
 
- 3 Avenue de l'Europe 
- 7 Avenue de l'Europe 
- 2 Route de Combault 
- 22 Rue Léon Blum 
- 22 Avenue Henry Dunant 
- 5 Rue du Docteur Bring 
- 15 Rue du Docteur Bring 
- 17 Rue du Docteur Bring 
- Rue Léon Blum : en amont de l’intersection avec la rue des Huguenots 
 
 
 

PARTIE 2 - STATIONNEMENT 
 
 

ARTICLE 16 – STATIONNEMENT DE VEHICULES 
 
 
Article 16.1. Principe de stationnement : 
 
Le stationnement des véhicules dans toutes les voies de la commune est autorisé du côté des numéros 
impairs du 1er au 15, et du côté des numéros pairs du 16 à la fin du mois, excepté pour les voies 
soumises à une réglementation particulière. 
 
 Le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20h30 et 21h, 
conformément à l'article R417-2 du Code de la Route. 
 
Tout véhicule contrevenant aux dispositions du présent article et dont le propriétaire ou le conducteur 
sera absent ou refusera de faire cesser l'infraction, fera l'objet d'une mise en fourrière conformément aux 
articles L325-1 et suivants du Code de la Route. 
 
 
Article 16.2. Arrêt et stationnement des véhicules de 3,5 tonnes et plus: 
 
L'arrêt et le stationnement des véhicules de 3,5 T et plus, est interdit sur le territoire communal. Cette 
réglementation ne s’applique pas aux routes départementales, ni aux véhicules effectuant un chargement 
ou un déchargement si ces derniers sont stationnés sur des emplacements réservés aux livraisons. 
 



Une signalisation réglementaire interdisant le stationnement de ce type de véhicules, est apposée à 
chaque entrée de la ville. 
 
 
Article 16.3. Arrêt et stationnement des véhicules de livraison : 
 
L'arrêt et le stationnement des véhicules de livraison de marchandises sont réglementés sur les 
emplacements désignés ci-après : 
 
- 14 rue Robert Schuman 
- 12 place Pierre Sémard 
- 20 place Pierre Sémard 
- 5 rue du Docteur Bring 
- 2 rue du Maréchal Foch 
- 42 rue de Maréchal de Lattre de Tassigny 
- Rue de Maréchal de Lattre de Tassigny : en vis-à-vis du numéro 42 
- 12/14 rue de Chennevières 
- Vis-à-vis du 8 place Joséphine Piquet 
- 35 rue du Général de Gaulle 
- 71 rue du Général de Gaulle 
- 4 boulevard de Mulhouse 
- Rue de Mulhouse : en vis-à-vis du parking situé à l’arrière du 6 rue Louis Lenoir 
- 49 rue André Rouy 
- 2 rue des Puits Mottets 
- Place Remoiville : Devant le quai de chargement du magasin sis 42 rue du Général de Gaulle 
- 1 Place Remoiville 
- Vis-à-vis du 9 rue Louis Lenoir 
- 6 place Pierre Sémard 
- 2 rue du Général Leclerc 
- 4 Rue Maurice Roy 
 
Annexe 3 : Plan des emplacements livraison. 
 
 
Article 16.4. Emplacements réservés aux personnes handicapées titulaires d'un macaron : 
 
Le stationnement matérialisé par un marquage au sol spécifique et par panneau, est réservé aux 
personnes handicapées, titulaires d'une carte de mobilité inclusion remplaçant la carte de stationnement 
pour les personnes handicapées à partir du 1/01/2017 en application du décret n°2016-1849 du 23 
décembre 2016 (période transitoire jusqu’au 1/07/2017). 

                                       

 
 
Le stationnement de tout autre véhicule à ces emplacements, est interdit conformément à l'article R417-
11-3° du Code de la Route, sous peine de la mise fourrière de ce dernier. 
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La commune de Villiers-sur-Marne, prévoit pour les titulaires de la carte de stationnement pour 
personnes handicapées, la gratuité et une durée du stationnement limitée à 24 heures, sur toutes les 
places de stationnement ouvertes au public. 
 
Les places de stationnement réservées aux personnes handicapées se situent aux emplacements ci-
dessous : 
 

Emplacement Nombre de places 
39 rue Stanislas Liedet 1 

9 avenue des Saules 1 
2 avenue des Saules 1 

20 avenue de la Haute Futaie 1 
21 avenue de la Haute Futaie 1 

Avenue des Châtaigner (Parking) 1 
5 avenue de la Chênaie 1 

23 avenue de la Chênaie 1 
Avenue de la Chênaie (devant la halte-garderie) 1 

Route de Combault (devant école) 1 
Route de Combault (parking) 1 

10 chemin des Ponceaux 1 
Rue du général de Gaulle, en vis-à-vis du numéro 88 1 

145 rue du général de Gaulle 1 
123 rue du général de Gaulle 1 

17 rue du 8 mai 1945 1 
19 rue du 8 mai 1945 1 

Rue des Fossés 1 
32 rue des Fossés 1 

2 place de la République 1 
2 place de l’Eglise 1 

Rue de l’Eglise 1 
12 rue des Belles Vues 1 

2 rue des Fauvettes 2 
2 rue Louis Lenoir 1 

4 Place Pierre Sémard 1 
Avenue Robert Schuman 1 

Avenue Henry Dunant 1 
16 chemin des Boutareines 1 

Avenue Boieldieu 2 
Place des Ecoles 2 

3 rue du 11 novembre 1918 1 
63 rue du 11 novembre 1918 1 

6 rue Maire Louise 1 
10 rue Paul Doumer 1 

39 rue du Maréchal Foch 1 
Rue Théophile Gautier 2 
Rue Albert Schweitzer 1 

Rue Frédéric Passy 1 
Avenue Nelson Mandela 5 
Boulevard de Friedberg 3 
Rue Ferdinand Buisson 1 

Boulevard Bishop’s Stortford face au 8 rue Ferdinand Buisson 1 
Rue Entroncamento 2 
37 rue Jean Jaurès 1 

25 avenue des Peupliers 1 
5 rue Léon Dauer 1 

 
Annexe 3 : Plan des emplacements pour personnes handicapées. 
 
 
Article 16.5. Emplacements réservés aux transports de fonds : 
 
Le stationnement matérialisé par un marquage spécifique au sol et par panneau, est réservé aux 
véhicules destinés aux transports de fonds. 
Le stationnement de tout autre véhicule à ces emplacements, est considéré comme très gênant 
conformément à l'article R417-11 du Code de la Route, avec la possibilité de mettre en fourrière le 
véhicule. 



 
Les places de stationnement réservées aux transports de fonds se situent aux emplacements ci-dessous : 
 
- 18 place Pierre Sémard 
- 89 rue du Général De Gaulle 
- 47 rue du Général De Gaulle 
 
Annexe 3 : Plan des emplacements pour les transports de fonds. 
 
 
Article 16.6. Stationnement réservé aux besoins de la Police Municipale de Villiers-sur-Marne : 
 
Des places de stationnement sont réservées au service de la Police Municipale. Le stationnement de tout 
autre véhicule y est interdit, et est considéré comme gênant. Le stationnement gênant prévoit la mise en 
fourrière des véhicules. 
 
- Place Joséphine Piquet à l'arrière du poste de Police municipale (2 places) 
- Place Joséphine Piquet : en vis-à-vis du numéro 8 de ladite rue (2 places) 
 
 
Article 16.7. Stationnement réservé aux besoins de la Police Nationale : 
 
Des places de stationnement sont réservées au service de la Police Municipale. Le stationnement de tout 
autre véhicule y est interdit, et est considéré comme gênant. Le stationnement gênant prévoit la mise en 
fourrière des véhicules. 

 
- Contre allée Boulevard Friedberg devant le numéro 3 de ladite rue (3 places) 
 
 
Article 16.8. Stationnement dans le parc de la Mairie : 
 
Le stationnement dans l'enceinte du parc de la Mairie, est réservé aux véhicules des membres de la 
municipalité et au personnel communal dans l’exercice de leurs fonctions, ou toute personne placée 
sous leur responsabilité et accompagnée par eux. 
Tous véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne sont pas autorisés à se stationner et à circuler 
dans l'enceinte du parc de la Mairie, sauf sur autorisation expresse d’un élu ou d’un responsable de 
service. 
 
L’accès est réglementé par une barrière escamotable située rue de l’Hôtel de ville, face à la rue Emile 
Bernier, ainsi que par des bornes démontables situées dans le rond-point de la rue du Général de Gaulle. 
 
 
Article 16.9. Stationnement les jours de marché : 
 
Le stationnement de tout véhicule est interdit et sera considéré comme gênant, les jours de marché, 
comme suit : 
 
• Le jeudi matin à partir de 05 heures, jusqu’à la fin du nettoiement: 

-Place Remoiville 
-Rue Guillaume Budé 
-Rue des Fauvettes 
-Place St Christophe 
 
• Le dimanche matin à partir de 05 heures, jusqu’à 15 heures: 

-Place Remoiville 
-Rue Guillaume Budé 
-Rue des Fauvettes 
-Place St Christophe 
-Rue Louis Lenoir : de la place Pierre Sémard, jusqu’à la place St Christophe 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit rue des Chapelles entre le sentier des Marins 
et la rue du Général De Gaulle, afin de faciliter le stationnement des camions des commerçants du 
marché, du mercredi soir 20 heures, jusqu’au jeudi 14 heures, ainsi que du samedi à partir de 20 heures 
jusqu’au dimanche 14 heures, et le vendredi à partir de 10 heures jusqu’à 19 heures. 
Pour le stationnement des commerçants non sédentaires, se référer au Règlement des marchés 
d’approvisionnement de la Ville de Villiers-sur-Marne. 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit : 



Le jeudi, place Remoiville, rue Guillaume Budé, rue des Fauvettes et place Saint Christophe à partir de 
5 heures jusqu’à la fin du nettoiement. 
Le vendredi, place Remoiville, rue Guillaume Budé, rue des Fauvettes et place Saint Christophe à partir 
de 10 heures jusqu’à la fin du nettoiement. 
Le dimanche, place Remoiville, rue Guillaume Budé, rue des Fauvettes, rue Louis Lenoir (de la place 
de la gare à la place Saint Christophe et place Saint Christophe,  à partir de 5 heures jusqu’à 15 heures. 
 
 
Article 16.10. Stationnement bilatéral : 
 
Un stationnement bilatéral est autorisé dans les voies citées ci-dessous : 
 
• Boulevard Georges Méliès 
• Rue Nelson Mandela 
• Avenue des Platanes 
• Rue Victor Messer 
• Chemin des hautes Noues 
• Boulevard de Friedberg : entre la rue Nelson Mandela et le Boulevard Bishop’s Strotford 
• Rue Théophile Gautier en vis-à-vis du 1 au 9 place Gilbert Bécaud 
• Rue Albert Schweitzer : en vis-à-vis de l’école Théophile Gautier 
• Rue Christophe Guinegagne : entre le Boulevard Friedberg et l’entrée du Cimetière 
• Rue de la République : entre la route de Bry et la rue Thiers 
• Rue Aristide Briand : entre la rue Gambetta et la rue Jean Jaurès 
• Rue Beauséjour : entre la rue Pierre Curie et la rue Jean Jaurès 
• Chemin des Boutareines : en vis-à-vis du Gymnase Jean Macé 
• Chemin des Boutareines : entre les numéros 10 et 38 
• Rue du Verger : entre la rue du Général Leclerc et le numéro 1 de la rue du Verger 
• Rue du Verger : en vis-à-vis des numéros 25 et 30 de ladite rue 
• Avenue Clément Pradeau : entre la rue des Perroquets et l’avenue Beauregard 
• Rue du Dr Fillioux : entre l’avenue André Rouy et la rue Léon Blum 
• Rue Boieldieu : entre la rue de l’Hôtel de Ville et la place Remoiville 
• Rue du Général de Gaulle : entre l’allée Eugène Delacroix et l’avenue Montrichard 
• Rue des Chapelles : entre le sentier des Marins et l’avenue du Général de Gaulle 
• Chemin des Prunais : entre la rue Maurice Dudragne et la rue Entroncamento 
• Place des Châtaigniers 
• Place de la République 
• Rue Théophile Gautier : devant les résidences Gilbert Bécaud 
• Rue Albert Schweitzer 
• Rue Nelson Mandela 

 
 
Article 16.11. Stationnement unilatéral permanent: 
 
Un stationnement unilatéral est autorisé dans les voies citées ci-dessous sur les emplacements 
matérialisés : 
 
• Boulevard Jean Monnet : entre le boulevard de Friedberg et la route de Bry 
• Route de Bry  
• Boulevard Aristide Briand : entre la route de Bry et la rue Alexandre III 
• Rue Théophile Gautier : entre le chemin des Hautes Noues et le 1 place Gilbert Bécaud 
• Avenue Stanislas Liedet 
• Rue du Pont 
• Rue de la Mission Marchand 
• Avenue du Général Joubert : entre l’avenue des Châtaigniers et la route de Combault 
• Rue du Maréchal Mortier 
• Rue Léon Blum 
• Avenue de l’Europe 
• Chemin des Ponceaux 
• Rue Louise Adélaïde 
• Rue Félix Guillemin 



• Rue marie Gausson 
• Rue Maximilien 
• Rue Gaston Béraut 
• Rue Georges Demésy 
• Rue René Legrand 
• Rue des Perroquets : entre la rue Huwart et la rue Gaston Béraut 
• Rue des Perroquets : entre le chemin des Lyonnes et l’avenue Clément Pradeau 
• Chemin des Lyonnes 
• Rue de Coeuilly 
• Rue du Général Leclerc 
• Avenue Robert Schumann 
• Avenue des Marronniers 
• Rue du Verger : entre le numéro 1 et le numéro 23 de ladite rue 
• Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny : entre la rue du général Leclerc et la rue du Progrès 
• Rue de l’Amitié : entre la rue des Marronniers et la rue des Œillets 
• Rue Jean-Jacques Rousseau 
• Allée Robespierre 
• Route de Champigny : entre la rue Paul Gauguin et la rue de la Fraternité 
• Rue de la Fraternité 
• Rue Paul Gauguin 
• Route de Champigny : entre le pont des Soupirs et l’avenue Henry Dunant 
• Avenue Henry Dunant 
• Rue Léon Dauer 
• Rue des Morvrains 
• Rue du Closeau 
• Rue Maurice Roy 
• Rue Maginot 
• Rue Louis Lenoir 
• Rue de la Fontaine 
• Boulevard de Strasbourg 
• Rue du Bois Saint Denis 
• Rue Louis Clozel 
• Rue Pelloutier 
• Rue Guillaume Budé : entre l’avenue Emile Bernier et la rue des Fauvettes 
• Rue des Fauvettes 
• Rue des Belles Vues 
• Rue du Général de Gaulle : entre la rue du Général Galliéni et l’allée Eugène Delacroix 
• Rue du Général Galliéni : entre la rue Maginot et la rue de l’Hôtel de Ville 
• Rue Marthe Debaize 
• Rue Claude Trotin 
• Rue des Fossés 
• Rue de Noisy 
• Rue du 11 novembre 1918 : entre la place de la République et le numéro 2 de ladite rue 
• Rue des Ecoles 
• Rue Jules Ferry 
• Rue Maurice Berteaux 
• Rue Adrien Mentienne 
• Rue Marie Louise 
• Boulevard de Friedberg : entre la rue Nelson Mandela et la route de Bry 
• Avenue de l’Isle 
• Rue Entroncamento 
• Avenue Auguste Rodin 
• Chemin des Rompus 
• Rue du 8 mai 1945 : entre la rue du général de Gaulle, et l’avenue Montrichard 
• Avenue Lecomte : entre la rue du 11 novembre 1918 et la rue du Général de Gaulle 
• Rue Pierre Brossolette 



• Rue Maurice Dudragne : en vis-à-vis de l’école Dudragne 
• Avenue Mozart 
• Rue de Paris : entre la rue Mozart et l’avenue des Platanes 
• Avenue de Gaumont : en vis-à-vis du numéro 3 de ladite rue 
• Rue René Cassin 
• Chemin des Hautes Noues 
• Rue Théophile Gautier 
• Rue Ferdinand Buisson 
• Rue Léon Bourgeois 
• Rue Frédéric Mistral 

 
 
Article 16.12. Stationnement interdit matérialisé par une bande jaune : 
 
L’arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies ou accotements matérialisés par une ligne jaune. 
 
 
Article 16.13. Stationnement interdit matérialisé par une croix : 
 
Le stationnement est interdit sur les emplacements matérialisés par une croix de couleur jaune, ou de 
couleur blanche. 
 
Article 16.14. Stationnement réglementé par disque : 
 
Il est instauré un stationnement gratuit réglementé par disque. Le stationnement dit « zone bleue », est 
matérialisé au sol par une peinture bleue, et des panneaux réglementaires. 
 
La durée de stationnement dans ces zones est limitée à 02 heures. 
Dispositif de contrôle :  Dans les zones indiquées ci-dessous, tout conducteur qui laisse un véhicule en 
stationnement est tenu d’utiliser un disque de contrôle conforme au modèle type de l’arrêté ministériel 
du 06 décembre 2007 relatif au modèle type du dispositif de contrôle de la durée du stationnement 
urbain, disque dit « Européen ». 
 

 
 
Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare-brise du véhicule en stationnement, 
ou, s’il n’en dispose pas, à un endroit apparent convenablement choisi. Il doit faire apparaître l’heure 
d’arrivée de manière à ce que cette indication puisse être vue distinctement par un observateur placé 
devant le véhicule. 
En cas de défaut de disque, de disque non réglementaire, d’indications horaires inexactes, le véhicule 
sera verbalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
Le stationnement en zone bleue est instauré dans les voies et portions de voies suivantes :  
 
• Rue Guinegagne : de la rue de Noisy au boulevard de Friedberg 
• Avenue André Rouy : de la place du Jumelage jusqu’à la commune du Plessis-Trévise 
• Avenue Rodin : en vis-à-vis du numéro 2 de ladite rue 

 
Cette « Zone bleue » est réglementée de la manière suivante : 
Du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
 
 



Présence d’une « zone bleue » sur les rues ci-dessous, dans le secteur des Perroquets : 
• Avenue Lucie 
• Rue Fortier 
• Avenue Lamartine 
• Rue Lamartine prolongée 
• Rue Gallet 
• Rue de l’Union 
• Avenue Beauregard 
• Rue Elisabeth 
• Allée de l’Avenir 
• Rue Montmartre 
• Avenue Clément Pradeau 
• Chemin des Râbles 
• Rue du Docteur Fillioux : entre l’avenue André Rouy et la rue Louise Michel 
• Avenue de l’Europe : entre le Gymnase Léo Lagrange et la place du Jumelage 
• Parking du Gymnase Léo Lagrange 

 
Cette « Zone bleue » est réglementée de la manière suivante : 
Du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
 
Les résidents de cette zone, peuvent en justifiant de leur domiciliation au Poste de Police Municipale, au 
début de chaque année, obtenir un disque de stationnement permanent (2 disques maximum par adresse 
postale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 16.15. Stationnement Parc Eliane et Jean-Pierre GERVAISE : 
 
Le parc Eliane et Jean-Pierre Gervaise, possède une zone de stationnement dite Zone bleue. Celle-ci est 
matérialisée au sol par une peinture bleue, et un panneau réglementaire à l’entrée de cette zone.  
La durée de stationnement est limitée à 02 heures. 
 
Un affichage mentionnant les périodes, les jours, les horaires d’ouverture et de fermeture du parc, est 
affiché à l’entrée de celui-ci. 
 
 
Article 16.16. Stationnement des véhicules 2 roues motorisés ou non : 
 
Des emplacements sont réservés au stationnement des véhicules 2  et 3 roues. Ces derniers sont situés 
aux emplacements ci-dessous : 
 
• Rue Robert Schuman : sur le trottoir devant l’entrée de la gare 
• Rue Robert Schuman : devant la résidence de la Pommeraie 
• Rue des Ecole : en vis-à-vis du numéro 5 de ladite rue 
• Allée Paul Cézanne : Gymnase Géo André 
• Rue de la Fontaine : devant le numéro 2 de ladite rue 
• Rue Louis Lenoir : devant le numéro 6 de ladite rue 

 
 
Article 16.17. Stationnement hors emplacement : 
 
Il est interdit de stationner hors emplacement et/ou de chevaucher plusieurs emplacements (sauf 
véhicules longs), dans le périmètre des zones de stationnement payant et des zones bleues.  
 
 



Article 16.18. Stationnement pleine voie : 
 
Il est interdit de stationner sur la voie publique un véhicule de manière à gêner la libre circulation des 
autres usagers. 
 
 
ARTICLE 17 - STATIONNEMENT PAYANT 
 
 
Article 17.1. Dispositions générales : 
 
Le stationnement payant est réparti en trois zones (zone rouge, zone orange et zone verte) dont chacune 
correspond à des tarifs différents fixés par délibération du Conseil Municipal. Les places sont délimitées 
par marquage au sol.  Un ticket horodateur doit être apposé de manière visible derrière le pare-brise du 
véhicule coté droit, ou si le paiement s’effectue par le biais des nouvelles technologies, il s’agit de se 
conformer aux dispositions en vigueur. 
 
Tout véhicule stationné sur un emplacement payant, bénéficie de 30 minutes gratuites par jour et par 
véhicule (avec inscription de la plaque minéralogique sur le ticket). Cette mesure ne s’applique pas en 
zone « verte ». 
Le stationnement en zone payante,  est gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de 
stationnement ouvertes au public (Parking non fermés par des barrières) pour les personnes détentrices 
d’une carte mobilité inclusion. 
 
L’acquittement du droit de stationnement n’entraîne en aucun cas une obligation de gardiennage à la 
charge de la ville de Villiers-sur-Marne qui ne peut être tenue pour responsable des éventuels vols, 
détériorations ou accident dont pourraient être victimes les propriétaires et usagers des véhicules en 
stationnement. 
 
Les zones de stationnement payant seront signalées aux entrées de zones par des panneaux de type 
« B6b4 » (entrée de zone de stationnement payant) et aux sorties par des panneaux de type « B50d » 
(sortie de zone de stationnement payant). Les horodateurs et la signalisation horizontale en nombre 
suffisant seront posés et maintenus en place, sous la responsabilité du délégataire de la DSP (Délégation 
de Service Public), aux endroits nécessaires pour prévenir les usagers des dispositions du présent arrêté. 
 
Zone ROUGE  dite « Abords de la Gare » stationnement recommandé à 1h00. Au-delà le 
stationnement n’est pas souhaitable mais reste autorisé jusqu’à une durée totale de 2 heures. 
- Place Pierre Sémard 
- Avenue Robert Schuman dans sa totalité 
- Allée de la Justice 
- Boulevard de Mulhouse 
 
Zone ORANGE dite « Cœur de la ville » stationnement recommandé à 2h00. Au-delà, le stationnement 
n’est pas souhaitable mais reste autorisé jusqu’à une durée totale de 3 heures 
- Rue de la Fontaine 
- Boulevard de Strasbourg 
- Rue du Bois Saint Denis dans sa totalité 
- Rue Fernand Pelloutier 
- Rue Louis Clozel 
- Parking de la Poste 
- Rue Maurice Roy 
- Rue Maginot 
- Rue des Fauvettes 
- Rue Guillaume Budé 
- Rue Boieldieu 
- Rue de l’Eglise 
- Parking place Remoiville/ Rue de l’Eglise 
- Rue du Général de Gaulle (entre la rue Maurice Berteaux et la rue des Courts Sillons) 
- Rue Marthe Debaize 
- Rue des Ecoles 
- Rue Maurice Berteaux (entre la rue Jules Ferry et la rue du Général de Gaulle) 
- Parking Ferry 
- Rue du Maréchal Foch (entre la rue Jules Ferry et la rue du Général de Gaulle) 
- Rue des Belles Vues dans sa totalité 
- Parking des Courts Sillons 



- Rue Claude Trottin 
- Place de la République 
- Rue Jules Ferry 
- Rue du Général Galliéni 
 
Zone VERTE dite « Abords du Centre-ville » stationnement recommandé à 4h00. Au-delà, le 
stationnement n’est pas souhaitable mais reste autorisé jusqu’à une durée totale de 6 heures. 
- Avenue des Marronniers et parking des Marronniers 
- Avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
- Rue du Verger 
- Rue du Général Leclerc (entre l’avenue Robert Schuman et la rue du Verger) 
- Rue de Coeuilly 
- Chemin des Portats 
- Rue des Perroquets 
- Rue René Legrand 
- Rue Georges Demésy 
- Rue Gaston Bérault 
- Rue Maximilien 
- Rue Marie Gausson 
- Rue Felix Guillemin 
- Rue Louise Adélaïde 
- Chemin des Ponceaux 
- Rue du Closeau 
- Rue des Morvrains 
- Rue Henri Dunant 
- Rue Léon Dauer dans sa totalité 
- Rue des Fossés (entre la place de la République et la rue de Noisy) 
- Rue des Chapelles 
- Rue du Maréchal Foch (entre la rue Jules Ferry et la rue Marie-Louise) 
- Rue Maurice Berteaux (de la rue Jules Ferry à la rue Marie-Louise) 
- Rue Marie-Louise 
- Rue Adrien Mentienne 
- Parking Géo André 
 
 
Article 17.2. L’usager se met en faute lorsque : 
 
  il laisse sa voiture dans les aires de stationnement payant au-delà de la durée qu’autorise le 

paiement du montant de la redevance 
  il dépasse la durée maximale de stationnement payant autorisée dans de tels emplacements, même 

en ayant acquitté régulièrement la redevance 
  il fait stationner son véhicule dans des conditions non conformes aux prescriptions du présent arrêté 
 
La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement 
d'un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la 
redevance. Le montant du FPS est réduit, s'il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà 
réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l'heure à laquelle l'avis de paiement du FPS 
est établi par l'agent assermenté 
 
Lorsque le véhicule ne respecte pas en tout ou partie de la signalisation matérialisée au sol, le 
stationnement sera considéré comme gênant restent du ressort du pénal et fera l’objet d’une 
contravention, sans préjudice des dispositions applicables au stationnement unilatéral alterné par 
quinzaine. 
 
 
 

 
 
 
Article 17.3. Modalités de paiement : 
 
L’occupation des emplacements de stationnement payant est subordonnée à l’acquittement de droits de 
stationnement : 



 
Zone ROUGE dite « Abords de la Gare » 
• De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi, 
• Au-delà d’une heure, la 1ère ½ heure supplémentaire est au prix de 7,30 € et la suivante à 15 € : 
• Gratuit les dimanches, jours fériés et au mois d’aout. 

 
Zone ORANGE dite « Cœur de la Ville » : 
• De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi, 
• De 8h30 à 12h30 le dimanche, 
• Au-delà de 2h, la 1ère ½ heure supplémentaire est au prix de 7,20 € et la suivante à 15 € : 
• Gratuit les dimanches après 12h30, jours fériés et au mois d’aout. 

 
Zone VERTE dite « Abords du Centre-Ville » : 
• De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi, 
• Au-delà de 4h, la 1ère heure supplémentaire est au prix de 6,10 € et la suivante à 15 € : 
• Gratuit les dimanches, jours fériés et au mois d’aout. 

 
Le paiement s’effectue aux horodateurs, par monnaie, par carte bleue, ou toute autre nouvelle 
technologie. Le justificatif de paiement sera apposé sur le pare-brise à droite et être visible par les 
agents verbalisateurs. Pour les paiements dématérialisés, le contrôle du paiement s’effectuera 
directement sur les appareils GVE détenus par les ASVP. 
 
Pour la zone « verte », il est institué un tarif annuel (du 1er janvier au 31 décembre) de stationnement 
résident accessible aux riverains des zones payantes, pour maximum deux véhicules, pour un même 
foyer portant la même adresse, permettant de stationner uniquement en zone « vert » dite « abords du 
centre-ville ». 
Au-delà de deux véhicules, les résidents devront s’acquitter de la redevance en vigueur pour chacune 
des zones. 
L’ensemble des tarifs seront indiqués au Parking de la Gare (parking appartenant au délégataire de la 
DSP (Délégation de Service Public)). 
 
La justification de l’état de résident sera faite au moyen d’un macaron apposé de façon visible et lisible 
sur le pare-brise du véhicule. Les macarons seront délivrés par le délégataire de la DSP (Délégation de 
Service Public) au parking de la gare de Villiers, sur production des pièces justificatives suivantes : 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe), ou le 
dernier avis d’imposition sur le revenu ou taxe d’habitation. 
- Certificat d’immatriculation du véhicule correspondant à l’adresse du justificatif de domicile. 
 
Les riverains des zones « rouge » et « orange » possédant un macaron résident, ne peuvent l’utiliser 
qu’en zone « verte ». 
 
 
Article 17.4. Limites du stationnement- stationnement abusif : 
 
Est considéré comme stationnement abusif, l’immobilisation d’un véhicule automobile pendant plus de 
7 jours sur une partie quelconque de la chaussée pour les voies sur lesquelles ne s’applique pas une 
réglementation particulière du stationnement.  
 
Sur les emplacements dits en « zone verte », est considéré comme abusive, l’immobilisation d’un 
véhicule pendant plus de 7 jours pour les détenteurs d’un macaron de stationnement « zone verte ». 
 
Sur les emplacements de stationnement de personnes à mobilité réduite, est considéré comme abusive, 
l’immobilisation d’un véhicule pendant plus de 24 heures, malgré l’apposition de la carte de 
stationnement pour personne handicapée. 
 
Passé ce délai des mesures d’enlèvement par la fourrière sont prises par la Police Nationale ou la Police 
Municipale. 
 
 
Article 17.5. Droits : 
 
Les droits de stationnement n’entraînent, en aucun cas , une obligation de gardiennage à la charge de la 
ville de Villiers Sur Marne qui ne peut, en aucune façon, être recherchée et rendue responsable des 
détériorations, vols ou autres accidents dont pourraient être victimes les propriétaires et usagers des 
véhicules en stationnement sur les emplacements payants ou gratuits. 
 



 
Article 17.6. Enlèvement : 
 
Tout véhicule en infraction aux prescriptions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière, 
aux frais de son propriétaire, conformément aux dispositions du Code de la Route par ses articles R325-
1 et suivants, ainsi que par ses articles L325-1 et suivants. 
 
 
Article 17.7. Véhicule de grande longueur : 
 
Les véhicules longs devront s’acquitter d’autant de tickets que de places occupées. 
 
 
Article 17.8. Travaux : 
 
Pour les travaux et le dépôt de bennes ou occupation de places pour motifs autres que le stationnement, 
une autorisation de voierie doit être expressément délivrée par le service voirie de la commune, au 
préalable de toute occupation. 
Concernant la redevance et les modalités de paiement, se référer à la délibération en vigueur. 
 
 
ARTICLE 18- STATIONNEMENT DES TAXIS 
 
Conformément à l’article R417-11 du Code de la Route, le stationnement des taxis est autorisé sur des 
emplacements matérialisés à cet effet : 
 
- Boulevard de Mulhouse 
 
 
ARTICLE 19 - STATIONNEMENT DES CARAVANES ET CAMPING CARS 
 
Le stationnement des caravanes de type « loisir », est autorisé sur le domaine public. L’obtention d’une 
autorisation doit être demandée auprès du service voirie de la Mairie. 
Les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner, dès lors que l’arrêt ou le stationnement 

n’est ni dangereux (art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même 
code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).Le stationnement des camping-cars est donc autorisé sur la 
commune. Il est nécessaire de contacter le service voirie de la Mairie au préalable de toute occupation. 

Pour rappel, tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours est proscrit. 
L’arrêté individuel (autorisation de stationnement délivrée par la Mairie), devra être apposé sur le pare-
brise du véhicule ou sur la fenêtre avant de la caravane.  
 
ARTICLE 20 - STATIONNEMENT POUR LES EXPOSITIONS, LES PRISES DE VUES, LES 
TOURNAGES ET SPECTACLES AMBULANTS 
 
Des emplacements spécifiques seront accordés par autorisation préalable du Maire. Afin d’obtenir un 
emplacement, il est nécessaire de contacter le service voirie de la Mairie. 
 
 
ARTICLE 21 - STATIONNEMENT POUR LES COMMERCANTS AMBULANTS EN 
DEHORS DES MARCHES (Exemple Food Truck) 
 
Des emplacements spécifiques seront accordés par autorisation préalable du Maire. Afin d’obtenir un 
emplacement, il est nécessaire de contacter le service des affaires économiques de la Mairie. 
 
 
ARTICLE 22 - SANCTIONS 
  
- Toute infraction au Code de la Route, se verra verbalisée conformément à la législation en vigueur. 
- Toutes infractions au présent arrêté, non mentionnées au Code de la Route, se verront verbalisées 

conformément au présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 23 - POUR APPLICATION 
 
- La signalisation horizontale et/ou verticale réglementaire sera mise en place par les soins des services 

techniques municipaux, aux endroits nécessaires pour prévenir les usagers du présent  arrêté. 
 



 
ARTICLE 24 - POUR AMPLIATION 
 
- Madame la Commissaire de Police, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le Directeur 

des services techniques, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
ARTICLE 25 - DELAI D’APPLICATION 
 
- Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de signature  
 
 
Fait à Villiers-sur-Marne, le ………………………………… 
 
 
 
 Le Maire 
 

 
 
 
    Jacques-Alain BENISTI 
    Député-honoraire 
 
 
 
 
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son 
affichage, à un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la commune, 
étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision 
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois. 
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