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Le Maire de la Commune de SIERCK-LES-BAINS

Vu I'article 89 du décret numéro 1350 du 14 octobre 1955 (Réforme de la publicité foncière), poftant sur

la

diffusion des listes alphabétiques des voies publiques et privées au service du cadastre,

Vu l'article 89 du décret numéro 1350 du 14 octobre 1955 et la circulaire numéro 6 du 3 janvier 1962
(Direction Générale des Collectivités Locales), poftant sur les conditions de dénomination des rues et places
publiques et numérotation des immeubles,

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 88.410 du 19 juin 1974. poftant sur la limite de la responsabilité des maires
en matière de voie privée,

Vu I'ordonnance du 23 avril 1823 portant sur l'entretien et la restauration

Vu les circulaires numéros

432 du 8 décembre 1955 et 121 du
Collectivités Locales sur le numérotage des immeubles,

des numéros,

2l mars 1958 de la Direction Générale des

Vu le décret numéro 94-lll2 du 19 décembre 1994, poftant sur la communication de la liste alphabétique

des

voies de la commune,

Vu l'article L2213-28 du Code Général

des Collectivités Tenitoriales portant sur la responsabilité en rnatière de

prem ière numérotation,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 201 l,

Arrête
ATticIe

I

: EXPOSÉ DES MOTIFS

L'attribution de numéros. qui sera spécifiée
poursuite des intérêts publics locaux suivants :

1-

la

Pour les administrés, cela permet une simplification :
a- des livraisons à domicile.
b- de l'accès aux soins et des services à domicile, comme ceux procurés par les médecins, les secours
d'urgence, le service des eaux, la distribution du courrier et des colis, etc.

c- des visites

2-

à I'article 3 du présent arrêté, répond principalement à

de courloisie.

Pour la commune, cela permet de faciliter

:

a- I'organisation du ramassage des déchets.
b- I'identification des administrés, notarnment pour l'élaboration
cde-

d'infonnations municipales, comme

le

de leur Cafte Nationale d'ldentité, et I'envoi
journal communal, la publicité pour les manifestations locales, etc.

la gestion des listes électorales.
l'élaboration de la cartograplrie, comme des plans de la cité pour le cadastre.
les déplacernents sur le territoire communal, notamment en vlle de développer et d'enrichir le patrimoine
historique, culturel ou religieux, pour rendre plus attractif aux touristes, entre autres, la connaissance et la
découverte de la villeMairie de Sierck-les-Bains,

12 Quai des Ducs de I-orraine " 57480 Sicrck-les-Bains
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3-

Pour les services aux administrés, comme le serrrice des Eaux, d'EDF, de La Poste, des antennes locales de
la Direction Régionale des Finances Publiques, des services de secours et de sécurités, des sociétés
commerciales et de vente par correspondance, etc., cela permet

:

a- I'identification et la gestion des clients
b- un moindre coût pour la réalisation des prestations
c- la prospection et la diffusion d'infonnations
d- de diminuer les coûts de livraison et dépenses inutiles en cas de mauvaise identification
e- de faciliter et accélérer la distribution du courrier
ATtiCIE 2 :

1234,
5-

678-

du client

LE PRINCIPE DE LA NUMÉROTATIOI{

La numérotation s'effectuera selon les règles suivantes :
Les habitations qui possèdent déjà un numéro de voirie le conserve, autant que faire se peut.
Tous les accès donnant sur la voie,.camme les portes cochères ou de jardin, les portails desservant une cour
d'immeuble, les entrées d'immeubles, de magasins, d'usines, de propriétés, à l'exception des portes de garages
s'il existe un autre accès pour les piétons, et des accès secondaires de cage d'escalier seront numérotés.
Pour tous les types de voies dont la trajectoire suit plus ou moins le cours de la Moselle, le numéro I sera
attribué à la parcelle ou à l'habitation la plus proclre de la Mairie.
Pour celles dont la trajectoire est plus ou moins perpendiculaire au cours de la Moselle, le numéro 1 sera
attribué à la parcelle ou à l'habitation la plus proche de la Moselle.
Le sens des numéros croissants est établi en allant du centre vers la périphérie. En cas d'ambiguité, nous
opterons pour le sens est-ouest ou en dernier ressort nord-sud.
La numérotation sera paire à droite de la voie et impaire à gauche, sauf exceptions.
Des numéros pour les futures constructions seront prévus.

Autant que faire se peut, nous exclurons toute numérotation qui ne serait pas croissante ainsi que

les

irnbrications de nombres pairs et impairs sur un même côté de la voie.
9- Autant que faire se peut, nous éviterons les < bis >, < ter >>, << quater )), etc., et les lettres (A ), ( B ), ( C ),
< D >, etc.
10- Il est tenu compte de la configuration spécifique de chaque voie.
11- Il a souvent été attribué pour chaque parcelle du cadastre un numéro de voirie, eu égard aux aménagements
présents et futurs sur le plan urbanistique.

Article 3 : LA NUMEROTATION
La numérotation se fera comme précisé ci-dessous.
L'ordre des différentes sectiotts répertoriées au cadastre sera pris comme base de référence. Dans chaque
section du cadastre, les voies sont classées par ordre alphabétique. Pour mieux les localiser, un plan de chaque
section du cadastre est annexé au présent arrêté. Le nom de la voie y est précisé. Aux numéros de voirie en
caractère gras dans le corps de cet arrêté correspondent ceux mentionnés sur le plal de la section et de la voie

concernée dans cet arrêté.

Section 1 du cadastre

l-

(Pour localiser. voir page 6)

:

Chemin Arnold VI, dans Ie sens Rue Porte de Thionville

- Chemin des Glacis, la 1''' entrée d'immeuble
stJs-a_eê!cIgprendleno|(parcellel58).la2",n.leno](parcellel55).la3u,""@

4''n" le no7 (parcelle 52).lra5''n'le no9 (parcelle 53),la

6''n'l; noll (parcelle 55) et la 7è'"" L
s6).
Pour les numéros pairs, il convient de se reporter à la section 5 du cadastre ci-dessous.

2-

n"1t lparcélle

Grand'rue, l'entrée de l'immeuble située sur la parcelle no7 prend le no15, celle située sur la parcelle no90
prend le no30 bis et celle située sur la parcelle n"73 prend le n"54.

3-

Rue du Château, en montant vers le château, la 2''n'entrée sur la droite prend le no3 (parcelle 115) et la
3"'n' le n"5 (parceil

e

124).

4- Ruelle des Commerces, dans le sens Quai des Ducs de Lorraine
située à droite prend le nol.
5-

Ruelle Frédéric Ier, dans le sens Quai des Ducs de Lorraine
à gauche prend le

nol.
Mairie de Sierck-les-Bains ,

Té1 03 8283 82

12 Quai des Ducs de

-

Grand'rue,

la 1""

entrée d'imrneuble

- Grand'rue, la 1"'" entrée d'immeuble
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située

6-

-

-

-

Grand'rue, la 1"'" entrée d'immeuble située à

7-

Ruelle Jacques de Sierck, dans le sens Venelle des Poids - Venelle Saint Christophe
La 1"" entrée d'immeuble située à gauche prend le no1
La 1è'" entrée d'immeuble située à droite prend le no2

:

8-

Ruelle Lothaire Ier, dans le sens Quai des Ducs de Lorraine - Grand'rue :
La lè'" entrée d'immeuble située à gauche prend le no1, la 2""'' Ie noJ et la 3''n'le no5.
La 1è" entrée d'immeuble située à droite prend le no2.

9-

Venelle des Poids, dans le sens Place Jeanne d'Arc - Grand'rue :
l''' errtrée d'immeuble située à droite prend le nol (parcelle 100). 1u 2èr'e le no3 (parcelle Ill et 93). la 3''n'
le no5 (parcelle 92). la 4''n'le no7 (parcelle 9l). la 5''n'le no9 (parcelle 90) et la 6''n'le noll (parcelle 90;.
La 1"" entrée d'immeuble située à gauche prend le no2 (parcelle 112.y, la 2''n" le no4 (parcelle 86) et la 4è''" le
no8 (parcelle 84).

La

*
-

Ruelle Gothelon, dans le sens Quai des Ducs de Lorraine
droite prend le no1.

10- Venelle Saint Christophe, dans le sens Place Jeanne d'Arc - rue de la Tour de l'Horloge :
La 3è'n" entrée d'immeuble située à droite prend le no5 (parcelle 88,;, la 4''n' le no7 (parceile 82) (ancien
.n"4),
la 5""'" le no9 (parcelle.81) (ancien n'5b), la 6è'"" le noli (parcelle 77),la 7''n" le noi3 (parcelle76),la 8è'n" le
no1..5 (parcelle 75), la 9"'n" le n"17 (parcelle 74),la 10""'" le no19 (parcelle73) (ancien n"54 de la Grand'rue), la
I 1""'" le no21 (parcelle 72),la l2''n" le no23 (parcelle 7l), \a 13è'"" le no25 (parcelle 70) et la 14''"' le no27
(parcel le 691.

La 1"" entrée d'immeuble située à gauche prend le no2 (parcelle 114), la2è'"" le no4 (parcelle I 15) (ancien
n"5), la 3è'n" le no6. (parcelle I 16), la 4è'"" le, no8 (parcelle I I 7). la 5''n' le no10 (parcelle' I 18), la 6"'n' le no12
(parcelle 119), la 7''n" le no14 (parcelle 120) (ancien n"7),la 8''n" le no16 (parcelle 121) (ancien no9), la 9''n'le
no18 (parcelle 122) (ancien nol I ), et la 10"'n" le no20 (parcelle 123).

Section 2 du cadastre

:

(Pour localiser, voir page 6)

-

- Passage Antoine de Lorraine, dans le sens Passage Charles IV - route de Montenach :
La l"'" entrée d'immeuble située à gauche prend le nol (parcelle 1641. la 2"'n'le noJ (parcelle 16). la 3"'n'le
no5 (parcelle 47),la4""lll" no7 (parcelle 48), la 5"'n".le no9 (parcelle 49;,la 6è'n' le no11 (parcelle 50), la 7è'n'le

-

no13.(parcelle 51), la Bè''" le no15 (parcelle 51). la 9''n" le no17 (parcelle 166), la 10è'"" le no19 (parcelle 161) et
la 1 1''"" le no2l (parcelle I 60).
La 1''" entrée d'immeuble située droite à prend le no2 (parcelle 55). la 2"'n'le no4 (parcelle 56),la 3''"'le no6
(parcelle 57). Ia 4''n'le no8 {parcelle 58 et 591. la 5''n'le nol0 (parcelle 60). la 6''n" le nol2 (parcelle 6l)et la

I

J"'o" le n"14 (parcelle 62).

2-

-

Passage de loAncienne Synagogue, la 1"'entrée d'immeuble située àgauche prend le
la 3t'n" Ie no6 et la 4"' le no8.

no2,la2"'"'leno4,

3-

Passage Charles IV, dans le sens Rue du Moulin - rue Compesporte :
La l"'" entrée d'imrneuble située à gauche prend le nol (parcelle 40). la 2è'n'le no3 (parcelle 4l) et la 3"'n'le

no5lparcelle 42).
La l"'" entrée d'immeuble située droite à prend le no2 (parcelle 164) et la 2''n'le no4 (parcelle 46).

4-

Rue Compesporte, dans le sens Rue de l'Europe - Rue du Moulin :
Le côté des numérotarions impaires de pose pas de problème.
La 1è" entrée d'im"meuble située à droite piend le no2 (parcelle l,;, la 2''n'le n"4 (parcelle 4), la 3è'n" le n"6
(parcelle l5l). la 1''n' l" no8 (parcelle 7). la 5''n' le nol0 (parcelle 7)" la 6''n" le nol2 (parcelle 9). Ia 7"' le nol4
(parcelle 12),la 8''n'le no16 (parcelle l2). la 9è'n'le no18 (parcelle 13.y, la l0''n" le no20 (parcelles 158 et 14),
la 1lè'n" le no22 (parcelle.159), la 12"'o'le n"24 (parcelle l8), la 13''n" le no26 lparcelles')Z
14è-" le
no28 (parcelle 24),la 15"'n" le no30 (parcelle 25).la l6''o' le no32 (parcelle tit), la 17è'n" "tZll,la
le no34 (parcelle
169). la 18"' le no36 lparcelle 28). la l9''n' le no38 (parcelle 29\.la 20''n" le no40 (parcelle 30). la 2lè'n" le
no42 (parcelle 31), 7a22''"" le no44 (parcelle 321,|a 23è'n'le no46 (parcelle 33), la24è'"" le no48 (parcelle 34),
la 25"'n' le no50 (parcelle 35). la 26"'n' le no52 (parcelle 36). la 2j'*'le no54 (parcelle 42l.la 28"'" le no56
(parcelle 42),la 29è"'" le no58 (parcelle 46),la 30è'n" [e no60 (parcelle 165), la 3iè'"" le n"62 (parcelle 47),la
32"'"" le no64 (parcelle 48). la 33"'n" le no66 (parcelle 49),la 34è'"" le no68 (parcelle 50), l;35u'n" le no70
(parcelle 51), la 36"'n" le no72 (parcelle 167S,la 37''n' le no74 (parcelle 141) et la 38è'n" le no76 (parcelle 160).

ré
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5- Ruelle Vauban, dans le sens Passage René Ier d'Anjou - Cimetière Israélite, les numéros impairs et pairs
peuvent se succéder. Aussi, la 1"" entrée d'irnmeuble située à gauche prend le no1 lparcelleTl),la 2è" le
no2 (parcelle 70)" la 3''n'Ie no3 {parcelle 69). la 4''n'le n"4lparcelle 68). la 5''n'Ie no5 (parcelle 67.;. la 6"'
le no6 (parcelle 66) et la 7"'n" le no7 (parcelle 65).

6-

Place Jules Florange, en paftant de la Grand'rue, la lè'" entrée d'immeuble située à droite prend le nol
(parcelle I 06), la 2''n' le no2 (parcelle I 07) et la 3"'n" le no3 (parcelle 108).

7-

Passage Léopold Ier, dans le sens Rue Porte de Trèves - Rue Compesporte :
La l"'entrée d'immeuble située à gauche prend le nol. la 2è'n" le no3. la 3"'n'le no5 et la 4"'n'le no7.
La 1"'" entrée d'immeuble située à droite prend le no2.

8-

Passage René Ier d'Anjou, dans le sens Rue du Cardinal Billot - Rue des Tanneurs
La l''' eutrée d'immeuble située à droile prend le nol et la 2''n' le noJ et la 3"'n" le no5.
La t-" entree
à prend le no2. la 2''n'le no4 et la 3''n'le No6.

:

O'im

Section 3 du cadastre

(Pour localiser, voir page 7)

:

l-

Place Charlemagne, I'immeuble situé sur la parcelle 162 dont l'entrée donne sur cette place prend le nol.

2-

PlacedelaGrô, laparcelle46prendleno2, la151leno4, la40 leno6, lal70leno8, la38leno9etla15:le no10.

3-

Rue du docteur Fristo, dans le sens Rue de l'Europe - Place Charlemagne, la 1"'entrée d'immeuble
gauche prend le nol, la 2è'n' le no3, la 3è'n' le no5 et la 4u'n. le no7.

Section 5 du cadastre

à

(Pour localiser, voir page 7)

:

1-

Chemin de I'Altenberg, dans le sens Place Marguerite de Bavière - Rue du Mur Blanc
La 1è" entrée dlimmeuble iituée à gauche prend le nol (parcell esn"262 eT263),et dans l'hypothèse d'une 2'*"
le no3, d'une 3è'"" le no5, d'une 4t'nt le no7 et ainsi de suite.
La 1è'" entrée d'immeuble située à droite prend le no2 (parcelle264) et dans l'hypothèse d'une 2"'n'le no4 et
:

ainsi de suite.

Ce chemin commence avec une ligne partant du point d'intersection des parcelles no134 et 135 pour aboutir
perpendiculairement à la parcelle n"263.

2-

Chemin Arnold VI, dans le sens Rue Pofte de Thionville - Chemin des Glacis :
1è'" entrée d'immeuble située à droite, sur la section 5 du cadastre, prend le no2 (parcelle 50), la 2"'n'le no4
(parcelles 60 et 611. la 3''"" le no6 (parcelle 621etla4"'n' le noS lparcelie 63,;.
La

3-

Place Marguerite de Bavière, dans le sens Rue Bellevue - Rue du Mur Blanc, la lè'" entrée d'immeuble
située à droite prend le no1 (parcelle n.248). la 2''n' Ie no2 (parcellen 247).
Cette place est délimitée :
avec la Rue du Mur Blanc par une ligne prolongeant la limite des parcelles no130 et24l et aboutissant à la
parcelle no213 de la section 13 du cadastre où se trouve le collège Charles de Gaulle.
avec la Rue Charles de Gaulle, par une ligne partant du milieu de la courbe de la parcelle no273 où se trouve le
cof lège Charles de Gaulle et aboutissant au milieu de la courbe de la parcelle no76 de la section 13 du cadastre
où se trouve le gymnase Maurice Schnebelen.
avec la Rue Bellevue par une ligne joignant la limite entre d'une part la parcelle n"248 et le Rue Bellevue et
d'autre part la parcelle n"J6 de la section 13 du cadastre où se trouve le gymnase Maurice Schnebelen et le
Rue Bellevue qui aboutit à I'intersection des Chemins Arnold VI et des Glacis.

4-

Rue du Mur Blanc, dans le sens Collège Charles de Gaulle - commune de Rettel :
La lè" entrée cl'immeuble située à droite prend le nol lparcelle 130). la 2è'n'le no3 (parcelle l3l). la 3"'n'le
no5 (parcelle 132),la 4"'n' le no7 (parcelle I 33 ). la 5è'n" le no9 lparcell e 174) et ainsi de suite pour de nouveaux

immeubles. Ces numéros correspondent respectivement aux anciens no53 à 6l de la rue Bellevue.
Cette rue, côté impair, coûlmence avec une ligne prolongeant la limite des parcelles n"130 et24l pour aboutir
à la parcelle no213 de la section 13 du cadastre où se trouve le collège Charles de Gaulle.

Té1.03 82 83 82

Mairie de Sierck-les-Bains " 12Quai des Ducs de Lorraine " 57480 Sierck-les-Bains
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La 1"'entrée d'immeuble située à gauclre prend le no2 (parcelle 134;.,la 2è'n'le no4 (parcelle i35), la 3''n'le

no6 (parcelle 136) et ainsi de suite pour de nouveaux immeubles. Ces numéros correspondent respectivement
aux anciens no58 à 62 dela rue Bellevue.
Cette rue, côté pair, commence avec ulte ligne partant du point d'intersection des parcelles no134 et 135 pour
aboutir perpendiculairement à la parcelle n"263.

Section 6 du cadastre

(Pour localiser, voir page 8)

:

Les numéros impairs et

pair de la Rue de la Gare

dans le sens Quai des Ducs de Lorraine

-

se succède d'un même côté de la voirie, du
commune de Rettel.

n"l

au n"18,

Dans le sens commune de Rettel - Quai des Ducs de Lorraine, il se tronve d'autres bâtiments dont la
numérotation actuelle est désordonnée. Aussi, pour suivre la logique de la nurnérotation de cette rue, il
convient que la l"'entrée d'immeuble.située à gauche prenne te ndfg (parcelle 2) (ancien no50), la 2''n'le
no20 (parcelle 109).(ancien n"50), la 3e'ne le no21 (parcelle 99) (ancien n"20),la 4''n' le n"22 (parcelle 99)

(ancien n'20) et la 5è'n' le no23 (parcelle

9l)

(ancien n"44).

Rue du cardinal Billot : dans le sens Place Jeanne d'Arc Rue de la Forêt
1- Section 1 du cadastre, la lère entrée d'immeuble située à droite prend le no2 (parcelle 165) et la 2ème le
no4 (parcelle 165) (Pour localiser, voir page 8).
2- Section 2 du cadastre, la 2ème entrée d'immeuble située à gauche prend le no3 (parcelle 143),la.j.'" le no5
(parcelle 84) et la 5''n" Ie no7 (parcelle 80) (pour localiser, voir page g).
3- Section 4 du cadastre, la l''' entrée d'immeuble située à gauchË pi"ni t" no9 (parcelle 108), la 7"'n. le no21
(parcelle I l 8 )" Ia 8''n' le no2J ( parcelle l l 9 ). la 9''n' le no25
1parcel le 232\ et l; 1 0.'n. le n"27 (parcelle 23 l )
(Pour localiser, voir page 9).
4- Section 13 du cadastre, la 2"'n" entrée d'immeuble située droite à prend le no8 (parcelle 2), la 3''n'le no8 tris
si un bâtiment est construit sur la parcelle 3. la 5"'n'le no12 (parcelle 5) (actuellement n"15 sur le plan
cadastral), la 6''n'le no14 (parcelle 6) (actuellement no17 sur le plan cadaitral), la 7on" l" n"te
lparcelle 7)
(actuellement nolB sur le plan cadastral, situé à l'angle clu Sentier de la Colline), la 8è'"" le nolS (parcelle
9)
numéro sur le plan cadastral), la 9è'"" le no20lparcelle l0) (pas de numéro sur le plan caàastral), la
!p*"d_.
10"'n'le no22 (parcelle 206) (pas de numéro sur le plan cadastral.; .t lu t'"'' le no24 (parôelle 207) (pas de
:

numéro sur le plan cadastral) (Pour localiser, voir page 9).

Pour la délimitation des voies mentionnées dans cet anêté, on consultera avec profit les plans des différentes
sections du cadastre concernées à partir de la page 6.
ATticIe 4 : BNTRÉE EN VIGUEUR
Le présent arrêté entrera en vigueur dès approbation par I'autorité compétente.

Article 5 : TRANSMISSIOT{
Une copie en sera ensuite communiquée à des institutions spécifiques comme la Gendarmerie, l,Institut
Géographique Nationale, La Poste ou le Trésor Public pour faire valoir ce que de droit.
Les riverains seront informés du numéro de voirie de l'imrneuble dans lequel ils se trouvent.

Article6:MISEÀ"fOUn
Une mise à jour des plans cadastraux est à envisager dans les meilleurs délais.
Fait à Sierck-les-Bairrs, le I 1 octobre20l1

Monsieur Laurent STEICHEN
Maire de SIERCK-LES-BAINS

Mairie de Sierck-les-Bains " l2 Quai des Ducs de Lorraine'57480 Sierckles-Bains

Tél.03828382 l5'Fax03828322 ll,E.mail :çoqtactiiri) ercklesbains.li.Site:t,r.r'r,v.sjerckleslrains.îi
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ANNEXE
PLANS DU CADASTRE
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