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ARRETE MUNICIPAL N°2022-27 
Règlementant la circulation et le stationnement lors des travaux de 

terrassement dans la commune déléguée d’Allenwiller – Rue 

Principale 

Ref : BL/CH/SG 07 
 

 

 

Le Maire de SOMMERAU 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 3221.4 ; 

VU l’article 16 de la Loi du 6 juin 1895 sur l’organisation municipale ; 

VU les dispositions du Code de la Route ; 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière ; 

Vu la demande présentée par la RIEHL PAYSAGES (8, rue du Lavoir – 67 310 SOMMERAU) le 

21/09/2022 pour des travaux de terrassement pour le compte de M. WEINSANTO 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une règlementation de la circulation et du stationnement afin 

d’assurer la sécurité des usagers et du personnel de chantier. 

 

ARRETE 

 

Article 1 : La circulation rue de Jetterswiller au niveau du numéro 24) à Allenwiller Commune 

déléguée de Sommerau sera règlementée et coupée selon les besoins des travaux de 8h00 à 18h00 

du  vendredi  23 septembre au lundi 21 novembre 2022.  

 Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

 La circulation sera interdite aux abords du chantier. 

Le passage devra néanmoins être possible pour toute intervention d’urgence et l’accès des riverains 

doit pouvoir se faire le soir à la fermeture du chantier. 

 

Article 2 : La signalisation et la déviation seront mises en place par les soins de l’entreprise en 

charge des travaux. 

 

Article 3 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux 

lois et textes en vigueur 

 
Article 4 : Monsieur le Chef de la Brigade de Gendarmerie de Marmoutier-Saverne, M. le Maire de 

Sommerau et la société RIEHL PAYSAGES en charge des travaux et coordonnateur, sont chargés en ce qui 

le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à :  

* Monsieur le Sous Préfet de Saverne 

* Monsieur le Procureur de la République de Saverne 

* Centre de secours de Marmoutier 

* UTCD de Saverne 

* Ste RIEHL PAYSAGES - 8, rue du Lavoir – 67 310 SOMMERAU 

* sera affichée aux lieux accoutumés (commune et commune déléguée) 

* sera classée aux archives de la Commune 

 

Fait à Sommerau le 21 septembre 2022   Le Maire Délégué de BIRKENWALD 

 

        Claude HEIM 


