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ARRETE MUNICIPAL PROVISOIRE N°181/2018 

Objet : Restriction de circulation et de stationnement rue du Fossé 

 

Le Maire,  

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-27 et L.2122-28, L.2212-1 à 

L. 2212-4, L.2122-29, L.2213-1 à 2213-6, L.2542-1 à L.2542-3, L.2213-24,  

Vu le Code de la Construction et de l’Habitat et notamment ses articles L.511-1 et suivants, L.511-2, 

L.511-3 et R.511-3, 

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.116-2 et R.116-2 

Vu le Code de la route et notamment ses articles L.411-1, L.411-6, R.110-1 et R.110-2, R.130-3, 

R.130-4, R. 411-8, R. 412-28, R.415-6, R. 415-7, R. 415-8,   

Vu l’Arrêté n°179/2018 portant péril imminent du Complexe « Les Roseaux »,  

Considérant que l’état de dégradation du Complexe Sportif et Culturel les Roseaux présente des 

risques quant à la sécurité des personnes et qu’il est nécessaire de mettre en place un dispositif 

de sécurité élargi,  

 

ARRETE 

 

Article 1 : A compter du 22 novembre 2018, la circulation de tout véhicule sur la portion de route 

comprise entre le bâtiment n°2c, rue du fossé (ateliers municipaux) jusqu’à l’intersection 

entre la rue du fossé et la rue de l’usine se fera sous un régime d’alternat. La priorité de 

passage se fera dans le sens rue du Fossé  rue de l’Usine. 

 

Article 2 : La circulation des piétons se fera du côté impair des bâtiments à la rue du Fossé. Une allée 

temporaire sera aménagée afin de leur garantir une sécurité de passage. Il est strictement 

interdit aux piétons de circuler le long du bâtiment « Complexe Sportif et Culturel les 

Roseaux ». 

 

Article 3 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit le long de la section mentionnée à l’article 

1. La circulation et le stationnement de tout véhicule/piéton/cycliste sont interdits entre les 

ateliers municipaux et le Complexe les Roseaux. Il est également interdit de stationner le 

long de la façade Sud et Est du Complexe les Roseaux. 

 

Article 4 : En cas d’intempéries, ou en cas de nécessité, les portions de route suivantes peuvent être 

interdites à la circulation et au stationnement : 

- Section comprises entre le bâtiment 2c, rue du fossé (ateliers municipaux) jusqu’à 

l’intersection rue du fossé/Rue de l’Usine. 

- Section comprise entre le Complexe « les Roseaux » et Espace Sportif de la Porte du 

Vignoble 

- Rue de l’Usine, section comprise entre l’intersection avec la rue du Fossé jusqu’à 

l’intersection avec la rue du Stade. 

Un régime de déviation sera mis en place. 
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Article 5 : Par dérogation aux présentes dispositions, seuls les véhicules des services techniques, 

secours, d’intervention ou du chantier de consolidation du complexe pourront circuler et 

stationner dans le dispositif. 

 

Article 6 : Les présentes dispositions seront valides jusqu’à la levée du dispositif par les Services 

Techniques de la ville de Marlenheim. 

 

Article 7 : Toute infraction aux présentes dispositions sera constatée et poursuivie conformément à 

la législation en vigueur. 

  

Article 8 : Ampliation du présent arrêté est adressé à : 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne 

- Monsieur le Commandant de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Marlenheim 

- Monsieur le responsable des Services Techniques de Marlenheim 

- Monsieur le responsable de la Police Municipale de Marlenheim 

 

Fait à Marlenheim, le 22 novembre 2018 

Le Maire,  

Marcel LUTTMANN 

 

 


