
 

ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N°07/2020 
Objet : 16ème édition du Marathon du Vignoble d’Alsace -  20 et 21 juin 2020 

 
Le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales avec notamment ses articles L.2542-1, 

L.2542-2, L2212-2 et L.2213-1 à L.2213-6,  
Vu le Code de la Route avec notamment ses articles R.411-8, R.411-25, R.417-1, R.411-21-1, 

R.411-26, R.421-28, R.417-6 et R.417-10,  
Vu l’Article R.610-5 du Code Pénal,  
Vu l’Arrêté du 30 décembre 2008 Du Conseil Général du Bas-Rhin – voie verte et cyclable de 

la Mossig 
Vu l’Organisation de la 16ème édition du Marathon du Vignoble d’Alsace par la Communauté 

de Commune de la Région de Molsheim-Mutzig 
Vu l’itinéraire de l’évènement sportif 
Considérant qu’afin de garantir la sécurité et la tranquillité publique durant l’évènement 

sportif, il convient de prendre des mesures de restriction de stationnement et de circulation 
des véhicules en tout genre,  

 
A R R E T E 

 
Article 1 : Dans le cadre de la manifestation sportive « 16ème édition du Marathon du Vignoble 
d’Alsace » qui se déroulera le dimanche 21 juin 2020 de 08h00 à 14h00, les portions suivantes 
seront réservées à l’usage exclusif des cyclistes et marathoniens : 

- Rue du Moulin (piste cyclable depuis le giratoire Ouest formant la jonction entre les 
RD-1004/RD-422/RD -2004 jusqu’à la jonction rue de l’Usine / rue de Bruxelles) 

- Rue du Capitaine North (à partir de la jonction avec la rue du Moulin jusqu’à la rue du 
Fossé) 

- Rue de la Monnaie 
- Rue du Général de Gaulle (entre la jonction avec la rue de la Monnaie jusqu’à la rue du 

Pensionnat) 
- Rue du Pensionnat (jusqu’à la jonction avec la rue de l’Usine) 
- Rue de l’Usine (jusqu’à la jonction avec la rue de Bruxelles / rue du Moulin) 
- Piste cyclable en direction de Kirchheim 

 
Article 2 : Pendant la durée de la manifestation sportive, les rues mentionnées à l’article 1 
seront neutralisées à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur le dimanche 
21 juin 2020 de 08h00 à 14h00. Une signalisation d’interdiction et de déviation sera mise en 
place. 
 
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, les voies mentionnées à l’article 1 pourront être utilisées 
par les véhicules d’encadrement de la manifestation, d’ambulances, de médecins, d’intervention 
et les services de secours et de lutte contre les incendies. 



Article 4 : Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera constatée et poursuivie 
conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté est adressé 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 
- Monsieur le Chef de Centre du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
- Monsieur le Président de l’association « Marathon du Vignoble d’Alsace » 

 
 Fait à Marlenheim, le 24 janvier 2020 
 
 Le Maire 
 
 
 
 Marcel LUTTMANN 

 

 


