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COMMUNE
DE

SURBOURG

2 rue du Général de Gaulle
67250 SURBOURG
æ 03.88.80.42.60

! mairie@surbourg.fr

ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE DE CIRCULATION

EN AGGLOMERATION PORTANT REGLEMENTATION

DE LA CIRCULATION DANS tA RUE DU MARECHAL LECLERC

(D25O DU PR 22 + 0482 au PR 22 + O83O / No 28 au no 56)

2023-010

Le Maire de la Commune de SURBOURG,

Vu la loi no B2-2t3 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 l'arrêté interministériel du 6 novembre L992
modifié),

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers lors des travaux de renouvellement
de la conduite AEP de la rue du Maréchal Leclerc (D250 du PR 22 + O4B2 au PR 22 + OB3O/
No 28 au no 56) à SURBOURG, il y a lieu de réglementer la circulation.

ARRETE

Article 1 : A compter du lundi 27 février 2023 jusqu'au jeudi 6 avril 2023 inclus, la

circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens de circulation dans la rue
du Maréchal Leclerc (D250 du PR 22 + 482 au PR 22 + o93o / No 28 au no 56) à

SURBOURG.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

. aux véhicules de I'entreprise en charge des travaux,

. aux véhicules de secours,

. aux véhicules des forces de I'ordre,

. aux véhicules du gestionnaire de la voirie,

. aux véhicules de transport scolaire,

. ainsi qu'aux véhicules de collecte des ordures.

L'accès aux commerces et pour les riverains restera autorisé.

Une déviation sera mise en place pour les poids lourds, dans les deux sens de circulation
par les D264, DzB, D27, D250 via les communes de SURBOURG, SOULTZ SOUS FORETS,
KUTZENHAUSEN, MERKWILLER PECHELBRONN, PREUSCHDORF, DIEFFENBACH LES
WOERTH, WOERTH, MORSBRONN LES BAINS, GUNSTETT.



Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers, dans les deux sens de
circulation par les D264, D2B, D114, D250 via les communes de SURBOURG, SOULTZ
SOUS FORETS, KUTZENHAUSEN, MERKWILLER PECHELBRONN.

Article 2 : Pendant la durée des travaux, le point d'arrêt de transport scolaire << Foyer de
la Musique >> sera déplacé.
Le ramassage scolaire s'effectuera au point d'arrêt << Mairie >>, 1 rue de Schwabwiller à
SURBOURG.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place et entretenue, par le
Centre d'Entretien et d'Intervention de la Collectivité Européenne d'Alsace de
WISSEMBOURG en ce qui concerne la signalisation de déviation et par l'entreprise TP ROTT
de SOULTZ SOUS FORETS en charge des travaux en ce qui concerne la signalisation de
chantier sous le contrôle du Centre d'Entretien et d'Intervention de la Collectivité
européenne d'Alsace de WISSEMBOURG.

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 l'ensemble de la signalisation.

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

Article 7 : Cette arrêté annule et remplace I'arrêté no2O23-OO7 du 03l02l2fJ23.

Article 8 : 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,

Surbou rg, le OB/ O2/ 2023

Pour le Maire,
L'Adjoint délégué

Bruno Wagner


