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COMMUNE
DE

SURBOURG

2 rue du Général de Gaulle
67250 SURBOURG
a 03.88.80.42.60

r mairie@surbourg.fr

ARRÊTE MUNICIPAT DE CIRCULATION

2023-006

Le Maire de la Commune de SURBOURG

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des régions, des
départements et des communes,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code la route,

Vu le code de la voirie routière et le code rural,

Vu I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - huitième partie -
signalisation temporaire - approuvée par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992
modifié),

Considérant qu'il importe de ralentir la circulation des véhicules dans la rue de la
Marseillaise pendant la durée des travaux de renouvellement de la conduite AEP et de
réhabilitation de la voirie de la rue du Maréchal Leclerc,

ARRÊTE

Article ler : Dans I'intérêt de la sécurité des riverains de la rue de la Marseillaise et de la
rue de la Paix, un alternat par sens prioritaire sera mis en place à hauteur du numéro 25
de la rue de la Marseillaise du 27 février au 30 juin 2023, durant toute la période des
travaux de renouvellement de la conduite AEP et de réhabilitation de la voirie de la rue du
Maréchal Leclerc,
L'alternat sera matérialisé par des panneaux B15-C18.

Article 2 : Pendant cette période, une circulation en sens unique sera mise en place :

. dans la rue de la Marseillaise - Le sens de circulation autorisé ira du no 18 vers la

rue du Dr Deutsch / RD 264.

. dans la rue de la Paix - Le sens de circulation autorisé ira du no 1 vers l'intersection
de la rue de la Marseillaise au no1B.

RUE DE LA MARSEILLAISE



Article 3 : La signalisation sera mise en place et maintenue par la commune de
Surbourg.

Article 4 : Le non-respect des dispositions du présent arrêté sera constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la
mise en place de I'ensemble de la signalisation.

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes
les dispositions contraires antérieures.

Article 7 : MM.
. Le Commandant de Groupement de gendarmerie du Bas-Rhin
o Le Maire de la commune de SURBOURG

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié
et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Article 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à

. Centre d'Entretien et d'Intervention de la C.E.A à Wissembourg
o Monsieur le Commandant de la Brigade territoriale autonome de gendarmerie de

Sou ltz-Sous- Forêts
. Monsieur le Commandant de la Brigade territoriale autonome de gendarmerie de

Woerth
o SMICTOM Nord du Bas Rhin
o Service Territorial d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin (STIS)

Surbourg, le 03/ 02/2023

Le Maire,
Olivier ROUX


