
 

 

 
ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N°030/2020 
Objet : Fête de la Musique – Place du Kaufhaus 

 

Le Maire,  
Vu le Code des Collectivités Territoriales, avec notamment ses articles L.2122-27 et L.2122-28, L.2212-1 à L.2212-4, L.2122-29, 

L.2213-1 à L.2213-6,  
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.411-1, L.411-6, R.110-1 et R.110-2, R.130-3, R.130-4, R.415-6, R.411-8, R.411-

25, R.417-6, R.417-10, R.417-11, R.417-12, 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles, L.116-2, R.116-2,  
Vu l’article R.610-5 du Code Pénal,  
Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publique concernant la mise 
en place et le bon déroulement de la Fête de la Musique,  
 

ARRETE 
Article 1 : La Fête de la Musique aura lieu le samedi 20 juin 2020 à partir de 17h jusqu’à minuit sur la place 
du Kaufhaus. 
 

Article 2 : Les organisateurs sont autorisés à installer une scène qui sera située place du Kaufhaus côté 
sud, du vendredi 19 juin 2020 à 14h au dimanche 21 juin 2020 à 8h00. 
 

Article 3 : Il sera interdit aux véhicules de circuler ou de se stationner :  
- à partir du vendredi 19 juin 2020 à 14h00 jusqu’au dimanche 21 juin 2020 à 08h00 pour la place 

du Kaufhaus côté sud située vers la médiathèque. 
- à partir du samedi 20 juin 2020 à 13h00 jusqu’au dimanche 21 juin 2020 à 14h00 sur la place du 

Kaufhaus en intégralité, et de l’intersection rue du Général de Gaulle / rue de l’Hôpital jusqu’à 
l’intersection rue du Général de Gaulle / rue de la Gare dans les deux sens de circulation. 
 
 

Article 4 : Un itinéraire de déviation sera mis en place du samedi 20 juin 2020 à 13h00 au dimanche 21 
juin 2020 à 14h00. Le cheminement se fera dans les deux sens de circulation de la manière suivante : 

- Rue du Noyer - rue de la Chapelle - rue des Roses - rue des Lilas – rue Paul Laugel. 
 

Article 5 : Les services techniques de la ville de Marlenheim seront responsables de la mise en place des 
panneaux règlementaires de signalisation et de déviation. 
 

Article 6 : Pendant la durée et la portion de route mentionnées à l’article 3, la circulation et le 
stationnement de tout véhicule, autre que ceux des organisateurs, services techniques, de médecins, de 
secours et d’intervention, seront interdits. 
 

Article 7 : Toute infraction, aux dispositions qui précèdent, sera constatée et poursuivie conformément à 
la règlementation en vigueur. En cas de stationnement de véhicules autres que ceux mentionnés à l’article 
4, une mise en fourrière pourra être requise. 
 

Article 8 : Ampliation du présent arrêté est adressée à : 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne 
- Monsieur le Commandant de Brigade de Sapeurs-Pompiers de Marlenheim 
- Monsieur le Responsable des Services techniques de la Ville de Marlenheim 
- Monsieur le Directeur de la Compagnie des Transports du Bas-Rhin 
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale de Marlenheim 

 Fait à Marlenheim, le 07 mars 2020 
 Le Maire 
 Marcel LUTTMANN 
   


