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VILLE DE SAINT-LO 
-=-=-=-=- 

 
Extrait du registre des arrêtés du Maire 

Police du stationnement et de la circulation 

-=-=-=-=- 
 

Nous, Emmanuelle LEJEUNE, Maire de la Ville de Saint-Lô, 
Vu, les articles L 2211.1 et L 2212.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, L’animation assurée par un « Petit Train de Noël » qui se déroulera du samedi 17 décembre au 
SAMedi 31 décembre 2022, à l’intérieur de l’agglomération, 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer la commodité 
de la circulation et du stationnement ainsi que la sécurité des usagers, 

 
A R R E T O N S 

-=-=-=-=-= 
 

Article 1 Pour permettre l'animation du « Petit Train de Noël » qui se déroulera à l’intérieur de 
l’agglomération, du 17 au 31 décembre 2022, le stationnement et la circulation seront 
réglementés comme suit : 
 
Stationnements : 
- Pour permettre le stationnement d’un petit train de Noël du samedi 17 décembre 2022 
au samedi 31 décembre 2022, le stationnement sera réservé Place Général De Gaulle le 
long de la voie centrale, rue Torteron au niveau de l’arrêt de bus du 06 juin, rue du 
Neufbourg dans sa partie piétonne à proximité de La Licorne, Place de l’Arc en Ciel et 
voie Nord du Champ de Mars à proximité de la salle de spectacle Le Normandy, dans la 
partie délimitée par les barrières, du vendredi 16 décembre 2022 à 19h00, au lundi 02 
janvier 2023 à 08h00 
Circulation : 
Le petit train touristique empruntera deux itinéraires :  
 
Itinéraire 1 : Place Général De Gaulle, rue de la Laitière Normande, rue Havin, rue 
Torteron, Giratoire du 06 juin, rue St Thomas, rue Octave Feuillet, rue Maréchal Leclerc, 
rue de la Barque et rue du Neufbourg. 
 
Itinéraire 2 : Place Général De Gaulle, rue de la Laitière Normande, rue des Noyers, 
Giratoire route de Carentan, rue Belle Croix, Boulevard de la Dollée, rue de Pré de Haut, 
rue du Montrussel, Avenue de Verdun, rue de Beaucoudray, Voie Nord de la Place du 
Champ de Mars, rue Vieillard de Bois Martin, rue du Neufbourg 
 

Article 2 Les mesures visées seront signalées et portées à la connaissance des usagers par la 
mise en place d’un dispositif conforme aux dispositions du Code de la Route. 
 

Article 3 Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et 
poursuivies conformément à la loi. 
 

Article 4 Madame le Maire certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du présent arrêté 
et informe que cet acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de CAEN dans un délai de 2 mois à compter de la date de 
publication en Mairie. 
 

Article 5 Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Saint-Lô, Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Chef de Service de la Police 
Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Fait à Saint-Lô, 
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