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ARRETE MUNICIPAL N°014/2021 
Objet : Intervention sur le réseau Orange 14 rue de la Guadeloupe 

 
Le Maire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-27 et L.2122-28, L.2212-1à L.2214-4, 
L.2213-1 à L2213-6,  

Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.411-1, L.411-6, R.110-1 et R.110-1 et R.110-2, R.130-3, R.130-3, R.130-
4, R.411-8, R.415-6, R.415-7, R.415-8, R.417-10,  

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.116-2 et R.116-2,  
Vu la demande formulée par monsieur Marc WALTER de la société ORANGE, 
Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures destinées à assurer la sécurité et la tranquillité publique pendant 

la réalisation des travaux,  
 

ARRETE 
 

Article 1 : L’entreprise ORANGE UI EST dont le siège social est domicilié 6 avenue Paul Doumier à Vandoeuvre les 
Nancy est autorisée à intervenir 14 rue de la Guadeloupe entre le lundi 1er mars et le vendredi 5 mars inclus pour 
la réparation d’une tube pour le raccordement fibre. 

 

Article 2 : L’entreprise chargée de la réalisation des travaux est également autorisée à : 
- Mettre en place des panneaux de signalisation règlementaires 
- Réaliser une tranchée transversale et longitudinale de longueur 1ml, largeur 0.5ml et de profondeur 0.8ml 

 
Article 2 : Par dérogation, ce droit est accordé également aux prestataires désignés expressément par ORANGE, 
dans le cas où la société est dans l’incapacité matérielle de réaliser les dits travaux. 
 
Article 3 : Les travaux nécessitant plus d’une journée ou à impacts plus importants ou nécessitant des 
autorisations de voiries ou de circulations particulières devront obtenir une autorisation spécifique et adéquate. 
 
Article 4 : Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera constatée et poursuivie conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté est adressée à : 
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne. 
-Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale. 
-Monsieur Marc WALTER 

Fait à Marlenheim, le 11 février 2021 
Le Maire 

Daniel FISCHER  


