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ARRÊTÉ DU MAIRE
Département de la Moselle

No 016 I 2019 du 30janvier 2019
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Objet- Circulation et Stationnement

.

%*&

"''

LfCU-r- Rue du Cardinal Billot. Rue de la Forêt
et Rue de Maricnfloss
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Le Maire de la Commune de SIERCK-LES-BAINS

Vu le Code Général des Collectir,ités TerritorialesVu le Code de la RouteConsidérant la nécessité de réglementer. à compter du 25 fér'rier 2019" poru des raisols de sécurité ct bon
ordrc. la circulation daus la Ruc du Cardinal Billot. la Rue de la Forêt et la Rue dc Marienfloss. en complérne1t
de l'arrêté municipal ttol39 du 7 septeurbre 2018 pris à l-occasion des travaux de désnmiantirge. de
destruction de 1'Ancicn Hôpitnl sis 7 Rue du Cardinal Billot. et du G1'mnase tles Récollets sis 2 et 4 Rue dg
Cardinal Billot. et de l'aménagement de ccs sites.

ARRÉTE

Article 1"": La CIRCULATION

des véhicules est prér u comrne suit à comptcr du 25

férrier 20lg

'.

l- Elle s'effcctue du n"18 au l Rue de laForêtet Rue deMarienfloss e1l sens unique dans ladirection Rue
Charles de Gaulle - Route de Montenach. C'est donc en sens interdit dans la direction inr,erse. Cela à lieu

sculeutcnt les jours d'école du Groupc Scolaire robert Schuman cle tlh00 à 8h15. de 11h30 à 12h15. de
à 1{h00 et de 15h15 à 16h30 pour rcndre la circulation plus fluide.

l3hl5

2- Elle s'effccftre pour lcs r'éhicules dcs entreprises travaillant sr.rr lc chantier dans rur sens unique selon la
direction suivaute : RD 65J (Rue Porle de Thionrille et Quai dcs Duos de Lorraine)" Ruelle Fré4éric lcrRuelle Snint Georges les Baillargeaux, Placc Jeanne d'Arc. Rue du Cardinal Billot. Rue de ln Forêt- Rue
Charles de Gaullc- Placc Marguerite de Bavière et Rue Beller,uc. Toutefois. ces r.éhicules ne tloivent
;las
circuler peudant les horaires d'entrées et sorties des écoles matemelle et prirnaire sises 12 Rue du Crrdinnl
Billot. à sar,oir de 8h00 à 8h4-). de I lh30 à l2hl5. de 13h1-5 à 14h00. dc i5h45 à 16h30 les lundi" mardi. jeudi
ct vendredi et les horaires des bus de transporl de collégiens au collège \.enant dc la Rue Bcllevue pour les
déposer Place Marguerite de Bavière de 8h00 à 8h30 et les rcprendre de 17h00 à 17h20 les lundi. mardi.
tncrcredi. -ieudi ct vendredi : ces dispositions ne sont pas l'alables peirdant les .i.acances scolaires. abrogent et
remplacent celles de l'arrêté municipal n'.139 du 7 septembre 2018.

3- Ellc s'effcctue par u1l cétlez le passâge à la circulation venant en sens inycrse an nir.cau de l'Ancien
Lavoir situé entre les no l6 et l8 de la Ruc du Cardinal Billot.

Article -l : Unc signalisation routière. confomrc à la réglementation en vigueur. est mise en place par les
Scrlices Techniques de la ville pour indiqucr les sens de circulation de tous lcs véhicules et pour assurer la
sécurité des piétons aux lieux susrnentionnés.

Article 5 : Les réhicules d'intervention et tle secours- cornme par exemples ceux des Sapcurs-Pornpiers. dc
la Getldamrerie. des sen'ices médicaux. de collccte des déchets ou eucore des Senices Tecluriques dc-la ville.

doiYerlt poltr''oir circuler et stationner sans cutraves afin de \raquer à leurs activités ér.e11-relles e1 toute sécgrité
en se conformant aur sens de circulation définis anr articles précédents.

Article 6 : Cct arrôté est affiché en mairie.

Article 7 :LaBrigade dc Gendannerie dc RETTEL. la Police Mruricipale.les Senices Techniques de Sierckles-Bains ct les cntreprises intervcnantss sur le chanticr, sont chargés de 1'exécution du présent.

Fait à SIERCK-LES-BAINS,le 30 janr,ier 2019

M. BUCHHEIT Pascal
Adjoint au Mairc
N{airie de Sierck-les-Baius
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