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ARRETE MUNICIPAL N°44/2018 

Objet : Règlementation du stationnement à durée limitée en Zone Agglomérée de Marlenheim 

 

Le Maire,  

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

2212-4, L.2122-29, L.2213-1 à 2213-6, 

Vu le Code de la route et notamment son article R.417-3, 

Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 

Vu le Code de la voirie routière et notamment le titre 1er, 

Vu l’arrêté n° 126/2017 Instaurant une règlementation du stationnement des véhicules à durée limitée 

Considérant que devant l’augmentation sans cesse croissante du parc automobile, la réglementation des conditions 

d’occupation des voies par des véhicules en stationnement répond à une nécessité d’ordre public, 

Considérant que le domaine public routier ne saurait être utilisé uniquement pour des stationnements prolongés et 

excessifs, et souvent abusifs, mais qu’il y a lieu, en revanche, de permettre une rotation normale des 

stationnements de véhicules, particulièrement sur des voies commerçantes et à fort trafic, cela afin d’éviter des 

arrêts en double file dangereux pour la circulation, 

 

A R R E T E 

 

ZONE BLEUE limité à 1h30 

Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté municipal n°126/2017 du 14/11/2017. 

Article 2 : Il est institué une Zone bleue s’étendant du 81 (face78) rue du Général de Gaulle à l’intersection 

Rue du Général de Gaulle/Rue des Tilleuls (face 29 rue du Général de Gaulle) dont les places sont 

matérialisées par des bandes de couleur bleue. 

La durée de stationnement est fixée à 1h30 sur les plages horaires suivantes : 

- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

- le samedi de 9h à 12h. 

Article 3 : Il est interdit de se stationner sur les emplacements non délimités par le marquage. Une 
tolérance est émise ponctuellement pour les riverains devant leur garage, aux conditions qu’il apparaît 
clairement que le garage et le véhicule leur appartient, et qu’il n’occasionne aucune gêne pour la 
circulation des piétons, des véhicules d’intervention ou du dégagement des autres véhicules. 
 
Article 4 : Un disque de stationnement européen conforme au décret n° 2007-1503 du 19 octobre 2007 

relatif à la durée de stationnement, devra être apposé sur le tableau de bord du véhicule à la vue du public. 

Article 5 : 
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque le fait de porter sur celui-ci des indications horaires 
inexactes ou de modifier ces informations alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. 
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant 
les deux points de stationnement, et de la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier point de 
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stationnement et l’arrivée sur le second, apparaitrait comme ayant comme unique motif de permettre au 
conducteur d’éluder les dispositions relatives à la réglementation du stationnement. 

 
Zone de stationnement limité à 20 minutes 
 
Article 6 : Il est institué une zone rue du Général  De Gaulle située au droit des bâtiments n° 74 « débit 

tabac  papeterie » à n° 78, ainsi qu’un emplacement  Place du Kaufhaus au droit du bâtiment n°70, dont le 

stationnement y est autorisé pour une durée de 20 minutes. 

Article 7: Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de mise en place par les Services 
Techniques Municipaux, de la signalisation réglementaire correspondant à ces mesures. 
 
Article 8: Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera constatée et poursuivie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Article 9: Ampliation du présent arrêté est adressée à : 

-Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne. 

-Monsieur le Responsable des Services Techniques. 

-Monsieur le Chef de la Police Municipale. 

-Archives municipales. 

 

Fait à Marlenheim, le 14 mars 2018 

Le Maire 

Marcel LUTTMANN 

  


