
DEPARTEMENT DE LA MARNE ARRETE MUNICIPAL n° 2023-03 
Commune de GERMAINE 
 
 
 

A R R E T E  M U N I C I P A L  P E R M A N E N T  
                                            

O B J E T  :  Stationnement et arrêt devant la Mairie de Germaine 
 

  LE MAIRE DE GERMAINE, 

Vu la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi N° 82.623 du 22 juillet 
1982 relative aux droits des libertés de communes, des départements et des régions, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 
L.2213-1 et L. 2213-2, 

Vu le code de la route, et notamment son article R. 411-8, 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article 511-1, 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
des autoroutes, 

Considérant qu'il y a lieu d’assurer la circulation en toute sécurité des piétons à droite de 
l’escalier de la mairie en limitant le stationnement prolongé des véhicules dans cette zone en 
journée, 

Considérant qu'il y a lieu de mettre en place une place de stationnement « Arrêt Minute » 
devant la mairie, à droite de l’escalier notamment pour permettre aux parents d’amener ou 
reprendre leurs enfants au périscolaire en toute sécurité,  

Considérant que la zone piétonne située à gauche et devant l’escalier de la mairie est très 
proche du carrefour du CD 71 et de la rue de Courtagnon et qu'il y a lieu d’assurer la 
circulation des piétons en toute sécurité  

Considérant, que le stationnement de véhicules dans cette dernière zone est gênant pour la 
circulation des véhicules, 

A R R Ê T E 
 
 

ARTICLE 1 : Est exclusivement réservé aux véhicules en « Arrêt minute » pour une durée de 
stationnement maximum de 15 minutes un emplacement de stationnement situé Rue de 
Courtagnon à droite de l’escalier d’entrée à la mairie (vue face à la mairie) 

 
ARTICLE 2 : L’ « Arrêt Minute » s’applique tous les jours de 7h00 à 19h00. 

  En dehors de ces horaires, le temps de stationnement ne sera pas réglementé et sera donc 
autorisé. 



 
ARTICLE 3 : Le stationnement et l’arrêt des véhicules sont interdits sur la zone piétonne située à 

gauche et devant l’escalier de la Mairie.  
 

ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction au présent arrêté sera considéré comme gênant et constituera 
une infraction au sens de l'article R417-11 du Code de la Route assorti d’une 
contravention. 

 
 
ARTICLE 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle 

- quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la 
commune de GERMAINE. 

 
 
ARTICLE 6 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 

signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux 

lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et 

dans la commune de GERMAINE. 
 
 
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent 

arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Châlons en Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

 
 
ARTICLE 10 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 
- La brigade de gendarmerie d’Ay-Champagne, 
- Madame la Présidente de l’Association Familles Rurales de Germaine 
- Madame La Directrice de l’école Mabilon 

 
Fait à GERMAINE, le 22 février 2023 

Le Maire de GERMAINE 
[[[signature1]]] 

 
 

[[[signature1]]] 
 
 
 

 
 


