SERVICE JURIDIOUE

n' 328t2018
MK
COMT'UNE DE WSSÊMBOURG
ARRETE TÊMPOR.AIRE
de la circulation et du sialionnement
LE MAIRE DE LA VILLE DE WSSEMBOURG

Vu
Vu
Vu
Vu

:

le Code Généraldes Colleclivités Tenitoriales, notamment tes articles L.2t42-2 et suivants,
le Code de la Roule et le Code de la Voirie Routière,

le Code Pénal et notamment I'article R6'lG5 qui prévoit que la violation des interdiclions ou

le

manquement aux obligations édictées par les dédets et anêtés de police sont punis de I'amende prévue
pour les contraventions de la 'l ère classe,
la demande présentée par les services municipaux,

Considérant la construclion du nouveau gymnase municipal

ARRETE

Art.

I

:

La réglementation est modifiée comme suit

:

lnterdiction de circuler et de stationner oonctuelle
Rue des Dominicains, Parking des Dominicains êt Rue des Ecoles
Contomément à la signalisation mise en place
Entre le 22 octobre 2018 et le 31 août 2019

Nt2

Le présenl arrété sera notifiê, publié et aftiché conformément à la réglementation en vigueur. Le Maire

ce(ilie que le présent arrêté a été affiché dans les locaux de la mairie et notifié au destinalaire

22q-J&,o-

te

2018.

3 Le cas échéant, la signalisation sera mise en plâce par par les services municipaux.
Art.4 Le présenl arrèté pouna faire I'objet d'un recours conlentieux devanl le tribunal administralif de
Art.

Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Art.5

En dehors des interdiclions formulées par le présent arrêté, les usageF de la route sont lenus de se

conformer aux injonctions qui pounaient leur être données par les agents de la force publique.

Art.6

Toute inobservalion de la signalisation réglementaire prévue par cet anêté sera conslatée et
réprimée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art.7
Art.

I

Tous les agenls de la force publique sont chargés de I'exécution et du contrôle du prés€nt anêtê qui
sera publié et aftiché conformément à I'article L.2122-29 du CGCT.
Notification du présent anèté à mesdames et messieurs

:

Le Major, Chef Commandant de la Brigade de Wssembourg,
Le Direcleur Général des Services,
Le Chef des Services Techniques Municipaux,
Le Chef de Service de la Potice Municipate,
Le Président de l'Oftice de Tourisme,
Le Commandant de I'Unité Territoriale d,lncendie et de Secours de Vvissembourg,
Le Président du SMICTOM Nord Atsace,
Le demandeur.

