
 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL TEMPORAIRE n° 039/2020 
Objet : Circuits de la Couronne d’Or – 30 août 2020 

 
 
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 et L.2542-3,  
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.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 le Code Pénal, avec notamment son article R.610-5,  
Vu la demande du 11 mars 2019 de Monsieur Jean-Michel ZORN, représentant l’Association des Randonneurs 

de Strasbourg,  
Vu l’Organisation de la 5ème édition « les Circuits de la Couronne d'Or qui se déroulera le dimanche 31 août 2020, 
Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et la tranquillité 

publique lors de l’évènement précité, 
 

 

A R R E T E  
 
 

 

Article 1 : Dans le cadre de l’organisation de la manifestation « Les Circuits de la Couronne d’Or, des 
mesures de sécurité de circulation seront instaurées aux rues et intersections suivantes : 

- Place de la Foire / rue du Fossé 
- Rues de l’Usine / Fossé 
- Rues de l’Usine / Stade / entre les salles Omnisports et Roseaux 
- Rues de l’Usine / Moulin (au Sud du pont), 
le dimanche 30 août 2020 de 7 h à 19 h. 

 
Article 2 : La circulation et le stationnement seront totalement interdits rue de l’Usine dans la portion 
comprise entre la rue du Fossé et la rue du Moulin ainsi qu’entre les salles Omnisports et Roseaux. 
 
Article 3 : L’interdiction de circuler visée dans les articles 1 et 2, ne s’applique pas aux véhicules de 

secours, médecins, d’intervention et des Services techniques. 
  
Article 4 : La signalisation réglementaire et de restriction de circulation seront mis en place par les 

organisateurs de l’Association des Randonneurs de Strasbourg et de l’Association de la 
Couronne d’Or. 

 
Article 5 : Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera poursuivie selon la règlementation en 

vigueur.  
 
 
 



 
 
 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté est adressée à : 

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne 
- Monsieur le Chef de Section des Sapeurs-Pompiers de Marlenheim 
- Monsieur le Responsable des Services techniques de Marlenheim 
- Association des Randonneurs de Strasbourg 
- Monsieur le Responsable de la Police Municipale de Marlenheim 

 
 

Fait à Marlenheim, le 11 mars 2020 
Le Maire  
Marcel LUTTMANN  

 
 
 

 


