
REPUBLIQT]E FRANÇAISE

ARnÊr E DIJ MAIRE,
Département de la Moselle

N"I39 12017 du 7 septembre 2018

Durée- du 17 septembre 20 I 8 à la lin des travaux

Objet : Circulation et Stationnement

Lieux : de la Marrie à la Ruc de la Forôt

.1,,,..,,,,;',, . t',... ; .,,,1)',,r,

Le Maire de la Commune de SIERCK-LES-BAINS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code de la Route.

Considérant la nécessité dc réglementcr. à compter du l7 septembre 2018. pour des raisons de sécunté- la
circulation et le stationnement dars les voies conprises entre la mairic et la Rue de la Forêt. entre autres.
à 1'occasion des travaux dc désamiantage. dc destruction de 1'Ancien Hôpital sts 7 Rue du Cardinal
Billot- et du Gymnase des Récollets sis 2 et 4 Rue du Cardinal Billot. et de I'aménagement de ces sites.

ARRÊTE

Article 1"' : La CTRCULATION des véhicules est prévu cornme suit pour la durée susmentionnée :

- Ellc s'effectue Ruelle Gothelorr en sens unique dans la direction Grand'rue - Quai des Ducs de
Lorraine. C'est donc en sens interdit dans la direction inverse. Lcs véhicules circulant Grand'rue cn
provellallce de la Place Morbach tonmcnt à gauche au niveau du nol0 Grand'nrc. car les véhicr-rles
proveualt de la Place du Marché ou dc la Rue Saint Georges les Baillargeaux passent en sens unique du
no6 au no10 Grand'rue. C'est donc en sens interdit du n"10 au no6 Grand'rue. Le Stop à
l'intersection Grand'rue - Ruelle Gothelon cst maintenn.
- Ellc s'effectr-re Ruelle Frédéric l"' cn sens unique dans la direction Quai des Ducs de Lorraine -
Grand'rue. C'est donc el1 sens interdit da-ns la drrection inverse.
- Un << cédez le passage ii est institué au nol3 Grand'rue pollr que les véhiculcs provenant de la Place du
Marché ct se dingeant vers le Quai des Ducs de Lorraine par la Ruelle Gothelon laissent passer les
r'éhicules et camions du chantier. ontrc alitres. provenant du Quar des Ducs de Lorraine par la Ruelle
Frédénc ler pour se dirigor vers la Ruq Saint Gcorges les Baillargeaur.
- Seuls les résidents de la Ruelle Saint Georges les Baillargeaux. dc la Place Jeanne d'Arc. de la Rue
du Château. de la Venelle Saint Christophe (n"l à 6). de la Venelle des Poids pcuvent circulerdans ces
voies en dor-rble sens. Pour les autres. il s'agit d'une circulation en ser,s interdit. sauf s'ils disposent d'une
autonsation délivrée par la commune de Srerck-les-Bains.
- Ellc est strictement interdite dans la Rue du Cardinal Billot du no1 à 1a Porte Neuve. résiclcnts des
nol à 5 conpris. Tor-rtcfbis. les piétons et les cycles non motorisés disposcnt d'rur passage d'environ deur
mètres pour aller et venir- sauf pendant les phases de destruction du Gr.mnase des Récollots. de
I'Ancicn Hôpital et des passerelles surplornbant la voie de circulation.
- Elle est permise en double sens dans la Rue du Cardinal Billot. entre la Porte Neuve et
l"intersection constituéc avcc la Rue de la Forêt et la Rue de Marienfloss pour les seuls résidents et les
persolltles disposant d'une autorisation délivrée par lamairie cle Sicrck-les-Bains.
- Ellc s'effectttc pour les véhicules des entreprises travaillant sllr le chantier dans un sens unique selon la
direction suivaute . RD 654 (Rue Porte de Thionvrlle et Quai des Ducs de Loraine). Ruelle
Frédéric ler. Ruelle Saint Georges les Baillargeaux. Place Jeanne d'Arc. Rue du Cardinal Billot.
Rue de la Forêt. Rue Charles de Gaulle. Place Marguerite de Bavière ct Rue Bellevue. 'Toutefois. ces
r'éhiculcs ne doivent pas circuler pcndant les horaires d'entrées et sorties des écoles matemelle et
primaire sises l2 Rue du Cardinal Billot. à savorrde 8hl5 à 8h3-5. de llh45 à 12h05. de 13h30 à 13h50.
de 16h00 à 16h20 les lundi- mardi.ieudi et vendredi et les horaires des bus de transport de collégiens au
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collège venant de la Rue Bellerue pour les déposer Place Marguerite de Bavière de 8h00 à 8h30 et les
reprendre de 17h00 èL 17h20lcs lundi. mardi, mercredi. ieudi et vendrsdi . ces dispositions ne sont pas
valables penda:rt les vacances scolaires.

Article 2 : Lc STATIONNEMENT des r,éhicules est prévu comfile suit pour la durée susmentionnée .

- I1 est interdit sur les deux emplacements situés d'une part au droit des n"4, 6 et 8 et d'autre paft au
droit du no13 Grand'rue- \' compris por"rr les véhicules des résidents et autres devant l'entrée du garage
du bâtirnent sis I Ruelle Frédéric l"'.
- 11 est interdit Ruelle Saint Georges les Baillargeaux. sauf sur trois emplacements matérialisés situés
au droit du no6.
- Il est interdit sur la voie de circulation Place Jeanne d'Arc pollr ne pas gêner la progressron des
véhiculcs. notannent les poids lourds dudrt chantier.
- Il reste inchangé Rue du Château. mais pour les seuls résidents et les personnes autorisées par la
colllll-lllne de Srcrck-les-Bains.
- il est strictement interdit dans la Rue du Cardinal Billot. 1- cornpris pour les véhicules des résidents.
sauf sur les dcux emplacements situés au nol4 selon la signalisation routière all firllr et au sol.
- I1 est permis Rue de la Forêt dans le sens de circulatron Rue de la Vallée - Rue de Cardinal Billot et
Rue de Marienfloss dans le sens de circulation Rue du Cardrnal Billot - Route de Montenach- ct cc s*lou
l;r signalisatiorr toutière ûn r.,itricur. sauf à I'intersection des rues du Cardinal Billot. de la Forêt et de
Marienfloss.
- Les r''éhicules des entreprises travaillant sur Ie chantier pcuvent toutefois stationner au no7 Rue du
Cardinal Billot. sans polrr autant entraver le passage des véhicr-rlcs d'inten'ention et de secours des
Sapeurs-Pompiers. de la Gendannerie ou encore des Sen'ices techniques dc la ville. par exemples.

Article 3 : Un macaron spécifique est délivré aux résidents de la Ruelle Saint Georges les
Baillargeaux. de laPlace Jeanne d'Arc. de la Rue du Château. de la Venelle Saint Christophe (n"l à
6)" de la Venelle des Poids et de la Rue du Cardinal Billot et à d'autres personnes en a\.ânt la nécessité
par la maric pour leur pemettre de circuler et stationner. Les résidents dc ces voies prennent leurs
dispositions pour la période indiquée. Une certaine tolérance leur est accordée les samedis. dimanches ct
lours feriés. Dans totts les cas. cela se réalise selon les dispositions précisées aux articles I et 2 du présent.

Article 4 : Unc signalisatron routière. confonle à la réglementation en r.igueur. est mise en place par lcs
Sen'icos Techniques de la 'r,ille et les entreprises interveuantcs sur le chantier pour empêcher la
circulation et le stationnement de tous les véhicules. pour indiquer aux véhicules les itinéraires clc
substitutron et pour assllrcr la sécurité des piétons aux lieux susrnentionnés.

Article 5 : Les véhicules d'intervention et de secours, comnre par eremples ceux dcs Sapeurs-
Pompicrs. de la Gendanr-rerie. des sen'ices médicaux. de collecte des déchets oll ellcore des Services
Techniques de 1a ville. doivent pouvoir circuler et stationner sa:rs entraves afin de vaquer à leurs activités
ér'entr-telles eu toute sécunté eu se confomant aur sens de circulation définis aur articles précédents.

Article 6 : Cet arrêté est afïché en mairie.

Article 7 : La Bngade de Gendanlene de RETTEL. la Police Municipale. les Services Techniques de
Sierck-lcs-Bains et les cutrepnses intcrvenantes sur le chantier. sont chargés. chacun en ce qui les
concemt;. de l'cxécution du présent

Fait à SIERCK-LES-BAINS.le 7 septer.nbre 2018
M. BUCHHEIT Pascal

Adjoint au Maire
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