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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 27 janvier 2020
En préambule, Madame le Maire informe le conseil Municipal de la démission de Madame Evelyne CHENOUX,
conseillère municipale, en date du 18 décembre 2019.
Le quorum étant atteint, Madame Béatrice BULOU, Maire, ouvre la séance
1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément à l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal désigne
son secrétaire lors de chacune de ses séances.
Pour assurer ces fonctions lors de la séance d'aujourd'hui, Madame Béatrice BULOU propose la candidature
de Madame Cathie PETRI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE Madame Cathie PETRI comme secrétaire de séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019,
DECIDE de l’approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions
3. VENTE D’UNE PARCELLE RUE DU GENERAL DE GAULLE

La Commune a acquis en date du 29 juillet 2009 la propriété sise 36 rue du Général De Gaulle, composée de
l’ancienne forge du village, et de la maison d’habitation du forgeron datant du XVIIIe siècle, aménagée en gîte
communal en 2018.
La Commune a sollicité M. et Mme Jean-Christophe ZINCK, demeurant 34 rue du Général De Gaulle, les
propriétaires riverains de la Forge, pour proposer la vente du terrain enclavé à l’arrière de la propriété,
cadastré parcelle 222 section 3, d’une contenance de 268 m² de sol.
La vente de cet immeuble n’est pas susceptible d’affecter l’utilisation de la parcelle communale.
Le prix du terrain a été fixé à 12 000 € T.T.C et a été accepté par M. et Mme ZINCK.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

▪
▪

DECIDE de vendre la parcelle cadastrée section 3 parcelle 222 d’une contenance de 2.68 ares, sol,
au prix de 12 000,- € T.T.C, correspondant à une partie du terrain provenant de l’immeuble sis 36
rue du Général de Gaulle au prix de 12 000,- € T.T.C à M. et Mme Jean-Christophe ZINCK
AUTORISE Madame le Maire à signer le compromis et l’acte authentique à intervenir qui seront
dressés par l’étude Notariale de Maître Antonia CALDEROLI-LOTZ, notaire à Mundolsheim.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
2 Contre
1 Abstention

4. AVENANT CONVENTION PAIE A FAÇON AVEC LE CENTRE DE GESTION DU BAS -RHIN

La collectivité de Mundolsheim a adhéré au service « Paie à Façon » auprès du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Bas-Rhin depuis le 1er janvier 2016, en vue de la réalisation de la paie des agents et
des élus, à savoir :
- Etablissement des fiches de paie.
- Edition des états récapitulatifs et bordereaux de charges mensuels ou trimestriels.
- Fourniture des états liquidatifs de virement.
- Fourniture d’un fichier dématérialisé pour la comptabilité.
- Fourniture du fichier dématérialisé au format « .xhl » pour transmission à la paierie.
- Fourniture du fichier PAYMEN pour le virement des salaires.
- Etablissement de la déclaration mensuelle et annuelle à destination de l’URSSAF.
- Réalisation de la déclaration de données sociales en fin d’année (N4DS).
- Envoi de la N4DS sur le portail de transmission du fichier.
- Gestion du prélèvement à la source.
Suite à l’adoption des nouveaux tarifs 2020 par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Bas-Rhin le 28 novembre 2019, le coût de la prestation, à compter du 1er janvier
2020 est modifié comme suit :
Prestation de « paie à façon » : Collectivités affiliées au CDG 67 : 15 € le bulletin de paie soit 180 €
l’année.
Soit un coût annuel prévisionnel pour la collectivité de 21000 €. Coût évalué sur la base du nombre de bulletins
réalisés en 2019.
Un avenant n°3PAF à la convention initiale sera établi entre le Centre de Gestion et la commune. Il est donc
demandé aux membres du Conseil Municipal, de bien vouloir autoriser Madame le Maire à signer l’avenant
n°3PAF à la convention, fixant les nouveaux tarifs de la prestation de «Paie à Façon ».
Considérant l’intérêt pour notre structure de poursuivre notre adhésion à ce service,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE
▪ d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°3PAF à la convention et tout document y afférent,
▪ d’inscrire les crédits au budget 2020.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
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5. APPROBATION D’UN PLAN D’ACTIONS SUR LES RISQUES PSYCHO -SOCIAUX

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la commune en tant qu’employeur public souhaite réaliser un
diagnostic des risques psycho sociaux et établir un plan d’actions en la matière, dans le but de préserver ou
d’améliorer le bien-être au travail.
La collectivité s’était inscrite dans un groupement de commandes à l’initiative du centre de gestion. Le
diagnostic a été établi par le cabinet CEGAPE après entretiens et groupes de travail ouverts à tous les agents
de la commune. Durant l’année 2019, tous les services ont réalisé un travail collectif visant à faire émerger des
propositions à intégrer au plan d’actions et à soumettre à l’autorité territoriale.
Ce dernier a été présenté en séance de Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail du 6 janvier
2020. L’instance y a donné un avis favorable à l’unanimité. Le plan d’action sur les risques psycho-sociaux est
en annexe de la présente délibération.
La réalisation du plan d’actions peut faire l’objet d’une subvention d’un montant forfaitaire de 17 500 euros
octroyée par le Fonds National de Prévention (FNP). Le dossier de demande de subvention sera constitué avec
l’appui du Centre de Gestion avant la réalisation des actions. La mission du Centre de Gestion concernant le
montage du dossier de subvention est facturée 910 €.
En cas d’accord du FNP, 30% de la somme sera débloquée dans un premier temps et les 70% restants le seront
après avis du CT et du CHSCT sur la réalisation du plan d’actions.
Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ce plan d’actions.
Vu l’avis favorable du Comité Technique et du CHSCT en date du 6 janvier 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
▪ APPROUVE le plan d’actions en matière de risques psycho sociaux en annexe,
▪ AUTORISE le recours à l’accompagnement du Centre de Gestion du Bas Rhin pour le montage du dossier
de subvention au Fonds National de Prévention.
Les crédits seront inscrits au Budget primitif 2020.
ADOPTE A L’UNANIMITE
6. CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET

Le bilan 2019 de fréquentation, de recettes et de coûts du gîte communal est présenté au conseil municipal
par M. Jean-Michel PFINDEL, Adjoint au Maire.

Par délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal avait autorisé le recrutement d’un
Adjoint Technique polyvalent à compter du 1er octobre 2017 pour effectuer les tâches de gestion du
Gîte Communal à raison de 8 heures par mois, pour une durée de 3 mois renouvelable.
Puis, par délibération du 17 janvier 2018, le Conseil Municipal avait autorisé la prolongation du
contrat de l’agent polyvalent du gîte communal, pour une nouvelle période de 9 mois à compter du
1er février 2018, avec un coefficient d’emploi ramené à 6 heures par mois (soit 1.38/35ème).
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Enfin, par délibération du 15 octobre 2018, avait décidé le renouvellement du contrat de l’agent
polyvalent, à compter du 1er novembre 2018, pour une durée d’un an renouvelable en fonction des
besoins de la collectivité, avec une modification du coefficient d’emploi porté à 40 heures par mois
(soit 9 h 13 hebdomadaire ou 9.23/35ème).
L’activité du gîte communal restant constante depuis son ouverture, il convient de créer un emploi permanent
d’adjoint technique territorial à temps non complet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique
territorial à temps non complet à raison de 9.23/35ème à compter du 1er janvier 2020, pour les fonctions de
gestionnaire de gîte.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions

7. Liste des marchés publics de travaux attribués en 2019
Bien qu’il n’y ait plus d’obligation réglementaire en la matière, Mme le Maire présente au Conseil Municipal la
liste des marchés de travaux conclus l’année précédente.

Numéro de marché

Marché

Titulaire

Montant TTC

2019V4000200

Travaux d’éclairage public dans
les rues Petite, Liberté et
remplacement d’armoire
électrique rue des Chasseurs
Aménagement du parvis de
l’église catholique – lot 1
aménagements paysagers / voirie
Aménagement du parvis de
l’église catholique – lot 2 éclairage

S2EI

58 379,70 €

PONTIGGIA

81 556,20 €

S2EI

9 374,40 €

2019A21002L0200
2019A21002L0100

Total :

149 310,30 €

NE DONNE PAS LIEU A VOTE
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Conseil Municipal du 2 mars 2020
En préambule, à l’occasion de la dernière séance de conseil municipal de l’actuel mandat, Madame le Maire
prend la parole et exprime ses sincères et chaleureux remerciements à l’ensemble des conseillers municipaux,
qui ont œuvré, chacun à leur niveau, avec compétence et dévouement pendant ces 6 années. Elle adresse
également sa reconnaissance aux agents municipaux qui s’investissent au quotidien pour la commune.
Le quorum étant atteint, Madame Béatrice BULOU, Maire, ouvre la séance

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément à l'article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal désigne
son secrétaire lors de chacune de ses séances.
Pour assurer ces fonctions lors de la séance d'aujourd'hui, Madame Béatrice BULOU propose la candidature
de Madame Cathie PETRI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE Madame Cathie PETRI comme secrétaire de séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JANVIER 2020

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020, DECIDE
de l’approuver sans réserve.
ADOPTE A LA MAJORITE DES VOIX
3 Contre
2 Abstentions

3. CONVENTION DE MUTUALISATION RELATIVE A LA CONFORMITE AU REGLEMENT GENERAL SUR LA
PROTECTION DES DONNEES (RGPD) ENTRE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG ET SES COMMUNES
MEMBRES

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) constitue le nouveau texte de référence en ce qui
concerne la protection des données à caractère personnel au niveau européen. Son entrée en application a eu
lieu le 25 mai 2018.
Il s’applique à l’ensemble des traitements comportant des données à caractère personnel pour les sociétés
privées ainsi que pour l’ensemble des organismes publics (collectivités notamment ainsi que les services
publics locaux rattachés).
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Le RGPD apporte des modifications substantielles par rapport aux textes sur la protection des données, dont
la Loi Informatique et Liberté. La responsabilité des organismes publics se trouve ainsi renforcée. Ils doivent
en effet être en mesure de démontrer à tout moment la conformité des traitements aux principes de protection
des données personnelles imposés par ce texte.
Le non-respect de ces principes expose le responsable de traitement (le Maire dans le cas d’une commune) à
des sanctions et amendes administratives plus lourdes qu’auparavant, conformément aux articles 58, 83 et 84
du RGPD.
Parmi les nouvelles exigences, figure l’obligation pour le responsable de traitement de désigner un délégué à
la protection des données (ci-après DGD). Il sera en charge d’apporter les conseils nécessaires à la mise et au
maintien en conformité des traitements auprès du responsable de traitement. Le RGPD laisse la possibilité de
mutualiser la fonction de DPD au sein des collectivités en tenant compte de leur structure organisationnelle
et de leur taille.
L’objectif est également de veiller à la bonne application des règles de protection des données personnelles,
de la façon la plus uniforme possible à l’échelle du territoire. En effet, la mutualisation de la gestion des
données personnelles est l’une des actions structurantes de la stratégie digitale de l’Eurométropole de
Strasbourg, car elle représente un facteur d’intégration des communes au service du citoyen.
Au regard du volume important des nouvelles obligations imposées par ce règlement et des moyens dont les
collectivités disposent, la mutualisation de certains services relatifs à la protection des données présente un
intérêt certain pour les communes de l’Eurométropole.
Dans ce cadre, il est proposé aux communes qui le souhaitent, de mutualiser avec l’Eurométropole les missions
relatives à la protection des données, afin de garantir une expertise personnalisée et confidentielle de la
protection de leurs données, collectivement pertinente. Le Conseil Municipal de la commune de Mundolsheim
avait validé ce principe par délibération le 25 juin 2018.
Ainsi, l’Eurométropole de Strasbourg propose aux communes signataires de la convention de nommer comme
DPD de leur collectivité, le délégué à la protection des données désigné par l’Eurométropole de Strasbourg.
Les communes pourront ainsi disposer de l’expertise du DPD de l’Eurométropole ainsi que de ses équipes
pour assurer les missions demandées dans le cadre de l’évolution réglementaire relative à la protection des
données à caractère personnel. C’est l’objet de la convention jointe à la présente délibération.
Ces services seront facturés aux communes à raison de 1 980 € H.T la première année d’exercice pour un
volume estimé à 6.5 jours d’intervention du DPD dans la commune ainsi qu’une mission de création des
modèles nécessaires à la mise en conformité de la commune au RGPD (26 jours d’intervention estimés répartis
entre toutes les communes). Le coût de la journée est basé sur le coût moyen chargé d’un cadre A de
l’Eurométropole, soit 270 € HT. A l’issue de la première année, le montant de la contribution sera réévalué.
Mme le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE la mise en place d’une convention de mutualisation de services relatifs à la protection des
données, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 et des articles L5217-7 et L 5215-27 du code général des collectivités territoriales
permettant aux communes de confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant
de leurs attributions, à l’Eurométropole.
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- DECIDE de l’entrée en vigueur de la convention de mutualisation de services relatifs à la protection des
données et de la délivrance, contre refacturation, de prestations de service assurées par le délégué à la
protection des données de l’Eurométropole de Strasbourg pour le compte de la commune
- AUTORISE Mme le Maire à signer et à mettre en œuvre la convention, et à prendre toutes les décisions qui
y sont relatives.
ADOPTE A L’UNANIMITE
3 Abstentions
4. SERVICE JEUNESSE : FIXATION DU PRIX DU SEJOUR D’ETE 2020

Le service jeunesse organise un séjour d’été pour les jeunes de 10 à 17 ans, qui fréquentent la structure. Ce
séjour aura lieu du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 à Mittersheim en Lorraine au centre Nature et sport
du lac Vert.
Le prix du séjour comprend le transport, l’hébergement et les animations sur la semaine. Il est de 285,00 €
par enfant. De ce prix seront déductibles les sommes récoltées par les jeunes lors des actions
d’autofinancement qui seront organisées d’ici là et auxquelles les jeunes participeront.
Je vous propose de fixer le prix brut du séjour à 285,00 € par enfant, pour la semaine. De ce prix seront
déduites les recettes des actions d’autofinancement, proportionnellement aux nombres de participations de
l’enfant à ces actions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de fixer le prix brut du séjour organisé par le service
jeunesse, du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 en Lorraine à Mittersheim à 285,00 euros.
Seront à déduire, pour la facturation aux familles, les recettes provenant des actions d’autofinancement,
proportionnellement aux nombres de participation de l’enfant à ces actions.
ADOPTE A L’UNANIMITE

5. SERVICE ENFANCE : FIXATION DU PRIX DU MINI-CAMP 2020
Le service enfance organise un mini-camp cet été pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, qui fréquentent la
structure. Ce mini-camp se déroulera du 28 au 31 juillet 2020 au « Camping de La Tensch » situé à
FRANCALTROFF (57).
Le prix du mini-camp comprend la prestation ALSH, l’hébergement, les transports, les repas et les activités
pour les 4 jours. Il est de 231 € par enfant et dégressif en fonction du quotient familial. Une augmentation de
15% est appliquée pour les familles qui résident hors de la commune de Mundolsheim.
Tranche 1
QF < 8840 €
115 €

Tranche 2
8840 € > QF < 12625 €
173 €

Tranche 3
QF > 12625 €
231 €

Tarif hors commune
263 €

Un acompte non-remboursable de 50 € sera à verser au moment de l’inscription (cette somme sera facturée
pour la période de juin 2020).
Je vous propose de fixer le prix du mini-camp selon les tarifs du tableau ci-dessus, par enfant, pour les 4 jours.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de fixer le prix du mini-camp organisé par le service
enfance, du 28 au 31 juillet 2020 au « Camping de La Tensch » situé à FRANCALTROFF, selon le tableau cidessus.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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ARRETES DU MAIRE
Circulation
CIR. N° T 2020/1
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau gaz effectués par l’entreprise SOGECA pour le compte
de R-GDS au droit de la propriété sise 6 rue Aristide Briand à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 27 janvier au 7 février 2020, comme suit :
RUE ARISTIDE BRIAND
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- dans la zone du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Chaussée rétrécie ponctuellement au droit du chantier,
les piétons seront déviés sur le trottoir d’en face.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOGECA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA - 4 rue du Ried - CS 10722F- 67850 Herrlisheim et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 6 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/2
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’élagage sur le parking du COSEC et de la Bibliothèque,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 20 au 24 janvier 2020, comme suit :
PARKING DU COSEC
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
La rue sera barrée au droit et pour la durée du chantier du 13 au 17 janvier 2020
inclus.

Ajouter

Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Au droit et pour la durée du chantier du 20 au 24 janvier 2020 inclus.

-

COUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Au droit et pour la durée du chantier le 23 janvier 2020.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/3
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’élagage des arbres rue des Floralies,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du jeudi 9 au vendredi 10 janvier 2020, comme suit :
RUE DES FLORALIES
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Au droit et pour la durée du chantier.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 6 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/4
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’aménagement du parvis de l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 13 janvier au 14 février 2020, comme suit :
PARVIS DE L’EGLISE NOTRE DAME DU PERPETUEL SECOURS – RUE DE LA NOUVELLE EGLISE – IMPASSE
NOTRE DAME
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
- dans la zone du chantier.
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
- les piétons seront déviés sur le trottoir d’en face. (trottoirs impasse Notre Dame
et rue de la Nouvelle Eglise ne seront pas utilisables).
Ajouter
Réglementation 2.02.02. :
RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
- La circulation sera alternée manuellement ou par feux tricolores, au droit et pour
la durée du chantier.
Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Pontiggia.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise Pontiggia – 16 rue du Travail – 67720 HOERDT et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/5
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les interventions du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) dans la
commune pour l’année 2020
Arrête
Article 1er :
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le SDEA interviendra dans la commune pour des travaux de pose
de nouveaux branchements d’eau potable ou d’assainissement, de rénovation de réseaux et de branchements
d’eau potable ou d’assainissement, d’interventions sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que
d’autres opérations en découlant tels le contrôle et l’investigation des réseaux.
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Au droit et pour la durée du chantier dans toutes les parties matérialisées par les
panneaux y compris les cycles, dérogation à cette interdiction pour les véhicules
des entreprises ou de la régie en charge des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
-

Ajouter

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
Rétrécissement ponctuel de la chaussée : les véhicules seront déviés en périphérie
de la zone d’intervention sur la partie restante de la chaussée
- Neutralisation ponctuelle du trottoir : les piétons seront dévoyés en périphérie de
la zone d’intervention par un cheminement dûment matérialisé et protégé, ou sur
le trottoir d’en face,
- Le cas échéant, déviation de la circulation cycliste sur un cheminement sécurisé
ou cyclistes pied à terre,
- Circulation momentanément interrompue à tous les usagers le temps de la mise
en sécurité du site,
- Route barrée à la circulation (sauf desserte riverains) y compris les mesures de
déviation en cas de travaux urgents.
Réglementation 2.02.02. :
-

Ajouter

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION

Ajouter

la circulation alternée sera commandée manuellement par des signaleurs
équipés de piquets mobiles CK18, BK15ou K12 ou par feux selon l’ampleur des travaux
et l’importance du trafic.
Réglementation 3.02.05. :
VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
-

au droit et pour la durée du chantier.
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Ajouter

Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT (pour tous les véhicules autres que les deux
roues), au droit et pour la durée du chantier.

Article 2 :

Les zones de chantiers mobiles ou non devront être balisées et comporter à leurs extrémités
une signalisation adéquate, visible de jour comme de nuit, de nature à «éviter » tout accident. Les
piétons devront être déviés en toute sécurité en périphérie de la zone de travail dans un
cheminement dûment balisé et protégé ou vers le trottoir du côté opposé.

Article 3 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par le SDEA.

Article 4 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes
les dispositions contraires antérieures.

Article 5 :

En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les
travaux pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure. La signalisation concernant le
stationnement est à poser au plus tard 7 jours avant l’intervention.

Article 6 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SDEA et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 8 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e - 15 - | 81

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2020
CIR. N° T 2020/6
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une bouche d’égout d’assainissement rue de la Souffel à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété temporairement
entre le 15 et le 24 janvier 2020 (durée des travaux : 2 jours environ)
RUE DE LA SOUFFEL
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

Intervention avec véhicules de plus de 7.5 tonnes,
Route barrée (sauf intempérie),
Mise en place d’une déviation.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place et entretenue par le SDEA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté remplacent temporairement toutes les dispositions
contraires antérieures.

Article 4 :

Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- SDEA et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 10 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/7
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de rehausse de chambre de tirage rue du Général Leclerc à hauteur du parking du
centre commercial à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 20 janvier 2020 et le 20 février 2020 (durée des travaux : 1 jour),
comme suit :
RUE DU GENERAL LECLERC – DEVANT LE PARKING CENTRE COMMERCIAL
Ajouter
Réglementation 3.02.05. :
VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

Ajouter

- Un cheminement sécurisé pour les piétons et les cyclistes sera mis en place.
Réglementation 2.02.02. :
RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée par feux tricolores, au droit et pour la durée du
chantier,

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Confort
Electricité Services (CES) de Gries.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Articles 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.,
- Entreprise CES – 7A rue Principale – 67240 GRIES et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/8
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
les travaux d’élagage des arbres et de désherbage du parking de l’espace du Climont
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 30 au 31 janvier 2020, comme suit :
PARKING ESPACE DU CLIMONT
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Au droit et pour la durée du chantier.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/9
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une casse pour le compte de l’entreprise Orange effectués par
l’entreprise Sade au droit de la propriété sise 7 rue du Faisan à Mundolsheim,
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 10 et le 21 février 2020 entre 8h et 16h (durée des travaux : 1
jour)
RUE DU FAISAN
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Déviation des piétons sur le trottoir opposé aux travaux, mise en place d’un
cheminement des piétons sécurisé.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place et entretenue par l’entreprise Sade.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SADE – rue de l’industrie – BP60138 – 67404 ILLKIRCH Cedex et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 28 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/10
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux électriques effectués par l’entreprise S2EI pour le compte de Strasbourg Electricité
Réseaux rue de Strasbourg à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 10 et le 29 février 2020 de 7h00 à 17h00, comme suit :
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

Ajouter

- Rétrécissement de la chaussée
- Mise en place d’un cheminement piétons sécurisé des deux côtés de la chaussée.
Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
Les cyclistes devront mettre pied à terre sur la piste cyclable au droit et pour la
durée du chantier.
Réglementation 2.02.02. :
-

Ajouter

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée par feux tricolores, au droit et pour la durée du
chantier,

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise S2EI.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Entreprise S2EI et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 30 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/11
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de remplacement d’une grille d’assainissement rue de Niederhausbergen (à
l’arrière du n° 8 rue du Lichtenberg) à Mundolsheim
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 3 et le 14 février 2020 (durée des travaux : 1 jour environ)
RUE DE NIEDERHAUSBERGEN
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT » au droit et
pour la durée du chantier.
Ajouter

Réglementation 2.02.02. :
RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION la circulation s’effectuera en sens unique
alterné par panneaux B15 et C18, au droit et pour la durée du chantier.

Ajouter

Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES, intervention avec véhicules de plus de 7.5
tonnes.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place et entretenue par le SDEA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté remplacent temporairement toutes les dispositions
contraires antérieures.

Article 4 :

En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.

Article 5 :

Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Article 6 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.,

-

SDEA et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 30 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/12
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de remplacement d’une grille d’assainissement dans rue du Wasenbourg devant
le n° 12 à Mundolsheim
arrête
Article 1er :
Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le 3 et le 14 février 2020 (durée des travaux : 1 jour environ)
RUE DU WASENBOURG
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT », au droit
et pour la durée du chantier.
Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES,

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :

- intervention avec véhicules de plus de 7.5 tonnes,
- la chaussée sera rétrécie.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place et entretenue par le SDEA.
Les dispositions définies par le présent arrêté remplacent temporairement toutes les dispositions
contraires antérieures.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,

-

SDEA et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 30 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/13
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de remplacement de l’éclairage public effectués par l’entreprise S2EI dans la rue
de le Liberté et la rue Petite à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 5 février et le 6 mars 2020, comme suit :
RUE DE LA LIBERTE - RUE PETITE
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

Ajouter

- Rétrécissement de la chaussée,
- mise en place d’un cheminement piétons sécurisé,
- travaux sur trottoir uniquement.
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée manuellement ou par feux tricolores, au droit et pour
la durée du chantier.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise S2EI.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise S2EI et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 4 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/14
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’éclairage sous le pont SNCF situé rue du Général Leclerc à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, le jeudi 13 février 2020 de 20h30 à 23h00, comme suit :
TUNNEL SNCF RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

passage sous le pont interdit pour tous les véhicules, les 2 roues et les piétons sauf
pour les bus de la CTS,
Une déviation sera mise en place par la rue de la Gare, rue de la Forêt et route de
Brumath.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise S2EI.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 :

Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- S2EI,
- C.T.S.,
- Antoine KLIS - (DDT) Service Sécurité - Transports - Ingénierie de Crise Chargée de dossiers SR
et TE -antoine.klis@bas-rhin.gouv.fr et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 12 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/15
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’élagage des arbres et de désherbage du parking du centre commercial rue du
Général Leclerc
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du 6 au 7 février 2020, comme suit :
PARKING CENTRE COMMERCIAL RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

Au droit et pour la durée du chantier.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 : Les services de Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/16
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT l’organisation des « Courses de la Colline » (7e édition) par l’Association des « Forts Trotters »
de Niederhausbergen le samedi 16 mai 2020,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le samedi 16 mai 2020, comme suit :
RUE DU FORT DUCROT – RUE BRUEHL – CHEMIN RURAL
Ajouter
Réglementation 2.02.04. :
RUE ET PLACE INTERDITE A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
De 17h00 à 18h30, au moment du passage des coureurs et des marcheurs. (plan
ci-joint).
Réglementation 4.03.05. :
-

Ajouter

VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
De 17h00 à 18h30, au moment du passage des coureurs et des marcheurs. (plan
ci-joint).
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place et entretenue par l’association organisatrice de la
manifestation.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg – service circulation
- C.T.S.
- Monsieur Christian LEDUNOIS, Président de l’Association « Les Forts Trotters » et archivée.
-

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

Fait à Mundolsheim, le 1é mars 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/17
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
VU l’avis favorable du gestionnaire rendu le 24 février 2020
VU l’avis de la Préfecture sous le n° 35/2020 rendu le 24 février 2020
CONSIDERANT l’épreuve cycliste intitulée « 59ème Grand prix des Commerçants et Artisans de Lampertheim
et environs » qui se déroulera le 28 juin 2020
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le 28 juin 2020, comme suit :
RUE DU GENERAL DE GAULLE (RD863 - RGC) – RUE NEUVE – RUE DE NIEDERHAUSBERGEN
Ajouter
Réglementation 2.02.04. :
RUES ET PLACES PONCTUELLEMENT INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
- au moment du passage des cyclistes, le 28 juin 2020 entre 9h et 17h30.
Ajouter
Réglementation 4.03.02. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT
- durant la manifestation.
Article 2 :
Mise en place d’une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. La signalisation sera
mise en place et entretenue par l’association « Vélo Club Amitié Lampertheim » qui prendra
toutes les mesures nécessaires à la sécurité des cyclistes et des utilisateurs. La sécurité des
usagers ainsi que la fluidité du trafic devront être assurés de manière efficace par
l’organisateur qui veillera également au respect des points suivants :
1) Les marques éventuelles sur la chaussée seront de couleur jaune et la peinture utilisée
devra obligatoirement être délébile, à savoir à base de colle et d’eau. Ces marques devront
avoir disparu définitivement, soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur, 24h
après l’épreuve.
2) Toute inscription, collage d’affiche ou de papillon sur les panneaux de signalisation nous
astreindra, indépendamment des poursuites, à refuser à l’avenir toute autorisation.
3) Les personnels (signaleurs, agents de sécurité et de surveillance de l’épreuve) ne disposent
d’aucun pouvoir de police et ne peuvent en aucun cas s’opposer à la circulation ou au
passage d’un usager, mais doivent rendre compte aux forces de l’ordre présentes sur les
lieux de tout problème rencontré. En outre sur le domaine public de l’Eurométropole, les
personnels seront équipés de vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à la
norme NF EN471.

Article 3 :
Article 4 :

Les dispositions définies par le présent annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service circulation
Préfecture du Bas-Rhin,
Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
C.T.S.
Monsieur Hubert RITTER – 4 rue Derrière les Cours – 67450 LAMPERTHEIM
archivée.
Fait à Mundolsheim, le 26 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/18
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau gaz pour le compte de R-GDS dans la rue Albert Camus
à Mundolsheim.
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 2 mars au 13 mars 2020, comme suit :
RUE CAMUS
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Chaussée rétrécie ponctuellement au droit du chantier.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOGECA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole. service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA- 4 rue du Ried – CS 10722F-67850 HERRLISHEIM CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/19
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réparation de gaines pour le déploiement de la fibre (ouverture du trottoir, inf.
1m², pour réparation et pose de gaines ou réseaux secs pour le passage de la fibre et remise
en état) pour le compte de Bouygues au 13 rue de Strasbourg à Mundolsheim.
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 24 février et le 6 mars 2020, comme suit :
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée manuellement, au droit et pour la durée du chantier,
utilisation de panneau AK5,
les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la SARL F.K.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SARL FK – 1 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG
- C.T.S. et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 17 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° P 2020/20
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT la modification de l’arrêté n° P 2015/8 du 2 mars 2015 concernant la rue du Cerf à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété, comme suit :
RUE DU CERF
Ajouter
Réglementation 3.02.05. :
VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU L’ARRET EST INTERDIT SAUF BUS

Ajouter

-

au niveau du décrochement devant le Collège les jours ouvrables de 7 h à 19 h,

-

seuls les cars de ramassage scolaire sont autorisés à stationner, à l’exclusion des
dimanches et jours fériés (a.m.28.9.76) - (d.t.21.10.76),

- hors cases.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

les cyclistes pourront remonter le sens interdit,
la zone de dépose des bus est exclusivement réservée à ces derniers.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par le service voirie de
l’Eurométropole de Strasbourg, chargée des travaux.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, service circulation,
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le chef de corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
- Collège de Mundolsheim et archivée.
Fait à Mundolsheim, 18 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e - 31 - | 81

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2020
CIR. N° T 2020/21
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’élagage Place Louis Armand vers la rue de la Gare à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement le lundi 24 et le mardi 25 février 2020 de 7h30 à 16h00, comme suit :
PLACE LOUIS ARMAND – RUE DE LA GARE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
-

La rue sera barrée au droit des travaux et pour la durée du chantier ;
Le tunnel sous le pont SNCF sera barré dans le sens place Louis Armand, rue de la
Gare.

Article 2 :

Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant
et verbalisé selon la réglementation en vigueur.

Article 3 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par les services techniques de
la commune.

Article 4 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
Eurométropole de Strasbourg, service circulation,
Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 19 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/22
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de création d’un « bateau » sur trottoir pour le chantier Promogim « Le Quatuor »
rue de Strasbourg (entre le n° 9 et le n° 11) à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 27 au 28 février 2020, comme suit :
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

Ajouter

- Rétrécissement de la chaussée sur 2 mètres au droit et pour la durée du chantier,
- Mise en place d’un cheminement piétons sécurisé des deux côtés de la chaussée.
Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
Les cyclistes devront mettre pied à terre sur la piste cyclable au droit et pour la
durée du chantier.
Réglementation 2.02.02. :
-

Ajouter

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée par panneaux, au droit et pour la durée du chantier,

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Traper Tp.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Entreprise Traper TP – 2 chemin du Brandweg – 67120 DORLISHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 19 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/23
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux sur le réseau d’assainissement, plus précisément la réalisation de carottages à
l’intérieur d’une canalisation d’assainissement rue de Strasbourg (tronçon entre le chemin
d’exploitation et la rue Vauban) à Mundolsheim effectués par l’entreprise SMCE REHA
pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 2 et le 13 mars 2020 (durée des travaux : ½ journée), comme suit :
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Ajouter

- Mise en place d’un cheminement sécurisé pour les piétons sur le trottoir d’en face.
Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
-

Circulation sur la piste cyclable interdite, mise en place d’une déviation,
les cyclistes devront mettre pied à terre au droit et pour la durée du chantier.
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Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SMCE REHA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Entreprise SMCE REHA – 5 rue d’Italie – 68310 WITTELSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 20 février 2020
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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CIR. N° T 2020/24
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau gaz pour le compte de R-GDS dans la rue de la Nouvelle
Eglise au droit du n° 2 à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 16 mars au 27 mars 2020, comme suit :
RUE DE LA NOUVELLE EGLISE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Chaussée rétrécie ponctuellement au droit du chantier.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOGECA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA- 4 rue du Ried – CS 10722F-67850 HERRLISHEIM CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 25 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/25
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de réparation de gaines pour le déploiement de la fibre (ouverture du trottoir, inf.
1m², pour réparation et pose de gaines ou réseaux secs pour le passage de la fibre et remise en état) pour le
compte de ORANGE-COTTEL au droit du n° 21 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 9 et le 20 mars 2020, comme suit :
RUE DU GENERAL DE GAULLE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.02. :

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
-

La circulation sera alternée manuellement, au droit et pour la durée du chantier,
utilisation de panneau AK5,
les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face.
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Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la SARL F.K.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.

Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SARL FK – 1 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG
- Collège de Mundolsheim
- C.T.S. et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 28 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/26
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordement électrique réalisés par l’entreprise SOGECA pour le compte de
SER au droit du n° 12 rue du Climont à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 16 mars au 8 avril 2020, comme suit :
RUE DU CLIMONT
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Chaussée rétrécie ponctuellement au droit du chantier.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOGECA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA- 4 rue du Ried – CS 10722F-67850 HERRLISHEIM CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 9 mars 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/27
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau gaz pour le compte de R-GDS dans la rue Petite au droit
du n° 4 à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 30 mars au 9 avril 2020, comme suit :
RUE PETITE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
-

dans la zone des travaux.

Article 2 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOGECA.

Article 3 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.

Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA- 4 rue du Ried – CS 10722F-67850 HERRLISHEIM CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 11 mars 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/28
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux sur le réseau d’assainissement, plus précisément la réalisation de carottages à
l’intérieur d’une canalisation d’assainissement rue de Strasbourg (tronçon entre le chemin
d’exploitation et la rue Vauban) à Mundolsheim effectués par l’entreprise SMCE REHA
pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 20 et le 26 avril 2020 (durée des travaux : ½ journée), comme suit :
RUE DE STRASBOURG
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Ajouter

- Mise en place d’un cheminement sécurisé pour les piétons sur le trottoir d’en face.
Réglementation 2.11.01 :

VOIES POUR LES DEUX-ROUES - GENERALITES
-

Circulation sur la piste cyclable interdite, mise en place d’une déviation,
Les cyclistes devront mettre pied à terre au droit et pour la durée du chantier.
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La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SMCE REHA.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Entreprise SMCE REHA – 5 rue d’Italie – 68310 WITTELSHEIM et archivée.
Article 2 :

Fait à Mundolsheim, le 16 avril 2020
Béatrice BULOU, Maire de MUNDOLSHEIM
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CIR. N° T 2020/29
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux sur le réseau télécom réalisés par l’entreprise SOGECA au droit de la propriété sise
n° 12 rue du Climont à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 13 au 20 mai 2020, comme suit :
RUE DU CLIMONT
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Chaussée rétrécie ponctuellement au droit du chantier.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOGECA.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA- 4 rue du Ried – CS 10722F-67850 HERRLISHEIM CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/30
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de pose d’une clôture délimitant le quartier du Parc dans la rue de l’industrie à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 4 mai au 20 mai 2020, comme suit :
RUE DE L’INDUSTRIE
Ajouter
Réglementation 2.02.02. :
RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18 ou par
feux tricolores, au droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.02.05. :
-

Ajouter

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 3.04.02. :
VOIES OU LE DEPASSEMENT EST INTERDIT
- Au droit et pour la durée du chantier.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Thierry
MULLER
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise Thierry MULLER- 10 rue du commerce – 67118 GEISPOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 avril 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/31
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau SFR au droit de la propriété sise 2 rue du Printemps à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 25 mai au 25 juin 2020, fermeture de la circulation pour 2h, comme suit :
RUE DU PRINTEMPS
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT ».
Ajouter
Ajouter

Réglementation 2.02.04
RUES ET PLACES INTERDITES A LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

- Mise en place d’une déviation pour les piétons.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise ERT Technologies.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux pourront
être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise ERT Technologies - 20, allée des Marronniers 88190 GOLBEY et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 7 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/32
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux d’aménagement réalisés par l’entreprise CBA au droit de la propriété sise 7 rue du
Professeur Bellocq à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, le jeudi 14 mai de 6h30 à 17h30, comme suit :
RUE DU PROFESSEUR PHILIPPE BELLOCQ
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Mise en place d’une grue mobile de 6h30 à 17h30 sur la route, empiètement sur
10m de long environ.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise CBA.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux pourront
être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise CBA - 2 rue de la Forêt – 67550 VENDENHEIM et archivée.
-

Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :

Fait à Mundolsheim, le 11 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/33
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordements au réseau gaz réalisés par l’entreprise SOGECA au droit de la
propriété sise n° 4 rue Petite et au droit de la propriété sise n° 2 rue de la Nouvelle Eglise
à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 15 au 29 mai 2020, comme suit :
RUE PETITE – RUE DE LA NOUVELLE EGLISE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Chaussée rétrécie ponctuellement au droit du chantier.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOGECA.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SOGECA- 4 rue du Ried – CS 10722F-67850 HERRLISHEIM CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 13 mai 2020
Béatrice BULOU,
Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/34
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de terrassement avec fouilles pour le compte de R-GDS réalisés par l’entreprise
SIRS d’Eckbolsheim dans la rue du Professeur Philippe Bellocq au droit de la propriété sise
n° 7 à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 18 et le 31 mai 2020, comme suit :
RUE DU PROFESSEUR PHILIPPE BELLOCQ
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- Au droit et pour la durée du chantier, dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

Les piétons et les cyclistes seront envoyés sur le trottoir d’en face. La zone des
travaux est interdite aux piétons et aux cyclistes.
Stationnement de poids lourds et de véhicules légers.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SIRS.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise SIRS 4 rue des Pêcheurs 67201 ECKBOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/35
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2542.1 et suivants et L 2213.1
et suivants ;
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 417-10,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de nettoyage et de peinture du trottoir longeant la rue du Général Leclerc à côté
du parking,
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement entre le mardi 26 mai et le mardi 2 juin 2020 comme suit :
RUE DU GENERAL LECLERC
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »

Article 2 :

- sur les places de stationnement longeant le trottoir au droit et pour la durée du
chantier dans la zone de travaux.
Tout véhicule stationnant en un endroit interdit au présent arrêté sera considéré comme gênant et
verbalisé selon la réglementation en vigueur.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par la Commune.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim, et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 25 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/36
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT que l’entreprise Antargaz va récupérer l’ancienne citerne de gaz du foyer paroissial, 10 Petite
rue de l’Eglise à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, le vendredi 5 juin 2020, comme suit :
PETITE RUE DE L’EGLISE
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
-

utilisation exceptionnelle d’un véhicule de plus de 16 tonnes.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur
la signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Antargaz.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 4 : En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise Antargaz et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 4 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/37
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de pose de réseaux électrique réalisés par l’entreprise SOBECA pour le compte de
Strasbourg Electricité Réseaux au droit du n° 21 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 15 au 30 juin 2020 (durée des travaux : 1 jour), comme suit :
RUE DU GENERAL DE GAULLE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
Ajouter

- dans la zone des travaux.
Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES

Ajouter

- Les piétons seront envoyés sur le trottoir d’en face,
- la circulation des cyclistes se fera sur la chaussée.
Réglementation 3.02.05. :

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise SOBECA.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- C.T.S.
- Entreprise SOBECA – ZI Route de Bouxwiller – 67330 BOUXWILLER et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/38
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau SFR à l’aide d’une nacelle au droit de la propriété sise
3 rue de la Poste à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, entre le 13 juillet et le 13 août 2020, (durée des travaux : ½ journée), comme
suit :
RUE DE LA POSTE
Ajouter
Réglementation 4.03.05. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT QUALIFIE « GENANT »
au droit et pour la durée du chantier, dans l’emprise du chantier matérialisé par
des panneaux.
Réglementation 2.02.02. :
-

Ajouter

RUES A SENS UNIQUE DE CIRCULATION
la circulation s’effectuera en sens unique alterné par panneaux B15 et C18, au
droit et pour la durée du chantier.
Réglementation 3.02.05. :
-

Ajouter

VOIES A VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Ajouter

- dans l’emprise et à l’approche du chantier.
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Mise en place d’une déviation pour les piétons.
stationnement de véhicules légers et de poids lourds,
suppression d’une voie, basculement de la circulation sur la chaussée opposée,
empiètement sur la chaussée, largeur d’une voie maintenue.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise ERT
Technologies.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
-

Article 2 :
Article 3 :

Article 4 : En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’impondérables techniques, les travaux
pourront être prolongés ou reportés à une date ultérieure.
Article 5 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Entreprise ERT Technologies - 20, allée des Marronniers 88190 GOLBEY et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 22 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
P a g e - 52 - | 81

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2020
CIR. N° T 2020/39
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT
les travaux d’enrobés de la rue de la Liberté à Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement du mercredi 1er au vendredi 3 juillet 2020 inclus, comme suit :
RUE DE LA LIBERTE
Ajouter
Réglementation 4.03.02. :
VOIES OU LE STATIONNEMENT EST INTERDIT au droit et pour la durée du chantier.
Ajouter

Réglementation 2.02.01. :

LIMITATIONS D’ACCES - GENERALITES
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

- La route sera barrée. Seul l’accès piéton des riverains sera maintenu.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise Lingenheld.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement toutes les
dispositions contraires antérieures.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service circulation,
- Entreprise Lingenheld - Chemin du Hitzthal – Carrefour BelleVue - 67203

OBERSCHAEFFOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, 24 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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CIR. N° T 2020/40
ARRETE MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions,
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L 3221.4,
VU les dispositions du Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière quatrième partie, huitième partie,
CONSIDERANT les travaux de fouille pour intervenir sur le réseau du gaz réalisés par l’entreprise SOGECA
pour le compte de R-GDS dans la rue de Strasbourg (carrefour rue du Wasenbourg) à
Mundolsheim
arrête
Article 1er : Le règlement de la circulation de la Ville de Mundolsheim est modifié et complété
temporairement, du 2 au 17 juillet 2020, comme suit :
RUE DE STRASBOURG (CARREFOUR RUE DU WASENBOURG)
Ajouter
Réglementation 2.02.01. :
LIMITATIONS D’ACCES – GENERALITES
Chaussée rétrécie ponctuellement au droit du chantier.
Les piétons et les cyclistes utiliseront le trottoir d’en face. La zone des travaux est
interdite aux piétons et aux cyclistes.
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Inspection Interministérielle sur la
-

Article 2 :

signalisation routière de chantier sera mise en place et entretenue par l’entreprise
SOGECA.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent temporairement
toutes les dispositions contraires antérieures.
Article 4 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur le Président de l’Eurométropole., service circulation,
- Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim,
- CTS,
- Entreprise SOGECA- 4 rue du Ried – CS 10722F-67850 HERRLISHEIM CEDEX et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 26 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e - 54 - | 81

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2020

Autorisation de voirie
AUT.VOIRIE N° T 2020/01
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 24 janvier 2020 par laquelle Monsieur Patrick DECHAMP sollicite l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement à Mundolsheim au 10 rue de la Gare
arrête:
Article 1er :

Le pétitionnaire est autorisé à stationner un camion-remorque de déménagement sur le
domaine public au droit du 10 rue de la Gare le lundi 3 et mardi 4 février 2020. (6 places de
stationnement).

Article 2 :

La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux.
Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière. Les installations publiques de signalisation
(panneaux de signalisation, etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être
cachées par le camion occupant le domaine public ou ses éléments de signalisation.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. Les droits
des tiers sont et demeureront expressément réservés. Dans le cas exceptionnel où la place
disponible sur le trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de
sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons,
prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée de l’occupation du
trottoir.

Article 3 :

L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 4 février 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.

Article 4 :

La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où le
pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.

Article 5 :

Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.

Article 6 :

A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans
préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie.

Article 7 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie,
- Monsieur Patrick DECHAMP – 10 rue de la Gare – 67450 MUNDOLSHEIM et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 24 janvier 2020
Pour le Maire et par délégation,
Gérard CONRAD, Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° 2020/2
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 7 février 2020 par laquelle Monsieur Thierry ROMMES et Madame Séverine
COLSON domiciliés 3 rue de la Souffel sollicitent l’autorisation d’occupation du domaine public pour
l’installation d’une benne en vue d’évacuer des gravats
arrête
Article 1er : Monsieur Thierry ROMMES et Madame Séverine COLSON sont autorisés à faire installer une
benne de 10m3 sur le trottoir au droit de la propriété sise 3 rue de la Souffel du 3 au 9 avril 2020.
Article 2 :

La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. Il ne pourra être apporté
aucun obstacle au libre écoulement des eaux. La benne et tous les autres ouvrages seront
signalés dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation,
etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne
occupant le domaine public ou ses éléments de signalisation.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.

Article 3 :

Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation dans la rue, sur le trottoir
et sur la chaussée soit assurée en tout temps.

Article 4 :

L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 9 avril 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.

Article 5 :

Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les
décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais.
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public. A défaut de se conformer exactement aux dispositions cidessus, le pétitionnaire sera sans préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour
contravention de voirie.

Article 6 :

Article 7 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ;
- Monsieur Thierry ROMMES et Madame Séverine COLSON, pétitionnaire et archivée.
Mundolsheim, le 7 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2020/3
A R R E T E M U N I C I P A L PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 18 février 2020 par laquelle Monsieur François UHL domicilié 2 rue de la Haul
sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour la pose d’un échafaudage dans le cadre du
ravalement de la façade de sa maison à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à poser un échafaudage au droit de sa propriété sise 2 rue
de la Haul (intersection avec la rue du Général de Gaulle) à Mundolsheim du 27 avril au
15 mai 2020. (longueur de l’empiètement : 15m rue de la Haul et 9m rue du Général De
Gaulle).
Article 2 :

La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
Tous les autres ouvrages seront éclairés la nuit et signalés pendant le jour dans les
conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’exécution des travaux en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation et sera tenu de
supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence de
travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.

Article 3 :

Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux.
La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite.

Article 4 :

Les travaux seront exécutés de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la chaussée soit
assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le trottoir ne
permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante
(largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir
d’en face », devra être apposé pendant toute la durée de l’occupation du trottoir.

Article 5 :

Les travaux ci-dessus autorisés devront être complètement terminés le 15 mai 2020 au soir. Ils
seront constamment entretenus en bon état.

Article 6 :

Immédiatement après leur achèvement, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres
et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis donné cinq jours à
l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute par le pétitionnaire
d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses frais par l’Administration,
après mise en demeure restée sans effet.

Article 7 :

A défaut de se conformer exactement aux présentes dispositions, le pétitionnaire sera poursuivi
pour contravention de voirie, sans préjudice de la révocation de l’autorisation.

Article 8 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ;
- Entreprise Winterstein Rénov – 1 Chemin du Bas du Saucy - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
- Monsieur François UHL– 2 rue de la Haul – 67450 MUNDOLSHEIM, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 18 février 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2020/4
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 3 mars 2020 par laquelle l’entreprise CBA concept sollicite l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux au droit du sise 7 rue du Professeur Bellocq chez
Monsieur PFISTER à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à entreposer sur 2,5 places de stationnement (12m de long) des
matériaux au droit de la propriété sise 7 rue du Professeur Bellocq à Mundolsheim du 16 mars
au 10 avril 2020.
Article 2 : Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.
Article 3 :

Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public
ou ses éléments de signalisation.

Article 4 :

Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. Le pétitionnaire sera tenu de
supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence de
travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.

Article 5 :

L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 10 avril 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état. Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la
voie pour le passage des véhicules. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le
trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité
suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez
le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’occupation du trottoir
pendant toute sa durée.

Article 6 :

La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.

Article 7 :

A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans
préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie.

Article 8 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Entreprise CBA concept
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 5 mars 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2020/5
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 9 avril 2020 de Monsieur Alain GASSMANN (propriétaire de la maison) qui sollicite
l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux de rénovation au droit du sise 41
rue du Docteur Schweitzer à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à mettre une benne pour évacuer des gravats sur la placette
existante devant la maison, dans l'axe de la descente de garage, à quelques mètres du portail au
droit de la propriété sise 41 rue du Docteur Schweitzer à Mundolsheim du 15 au 20 avril 2020.
Article 2 :
La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.
Article 3 :
Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public
ou ses éléments de signalisation.
Article 4 :
Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. Le pétitionnaire sera tenu de
supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence de
travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.
Article 5 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 20 avril 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état. Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la
voie pour le passage des véhicules. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le
trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité
suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez
le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’occupation du trottoir
pendant toute sa durée.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.
Article 7 :
A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans
préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie.
Article 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Entreprise Déchets Services Environnement - 7 rue du dépôt à NIEDERHAUSBERGEN
- Monsieur Alain GASSMANN – 41 rue du Docteur Schweitzer (8 rue Louis Pasteur)
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 14 avril 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2020/6
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 15 avril 2020 de Monsieur et Madame Jérôme AUBERT qui sollicitent l’autorisation
d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux d’espaces verts au droit du sise 14 rue Chopin à
Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à mettre une benne pour évacuer des déchets verts au droit de la
propriété sise 14 rue Chopin à Mundolsheim du 23 au 27 avril 2020.
Article 2 :
La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.
Article 3 :
Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public
ou ses éléments de signalisation.
Article 4 :
Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. Le pétitionnaire sera tenu de
supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence de
travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.
Article 5 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 27 avril 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état. Un passage minimum de 2,60 m hors tout devra être réservé sur la
voie pour le passage des véhicules. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le
trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité
suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez
le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’occupation du trottoir
pendant toute sa durée.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.
Article 7 :
A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans
préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie.
Article 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Entreprise Déchets Services Environnement - 7 rue du dépôt à NIEDERHAUSBERGEN
- Monsieur et Madame Jérôme AUBERT, pétitionnaire
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 15 avril 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° 2020/7
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 16 avril 2020 par laquelle Monsieur Thierry ROMMES et Madame Séverine COLSON
domiciliés 3 rue de la Souffel sollicitent l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation
d’une benne en vue d’évacuer des gravats
arrête
Article 1er : Monsieur Thierry ROMMES et Madame Séverine COLSON sont autorisés à faire installer une
benne de 10m3 sur le trottoir au droit de la propriété sise 3 rue de la Souffel du 28 au 30 avril
2020.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. Il ne pourra être apporté
aucun obstacle au libre écoulement des eaux. La benne et tous les autres ouvrages seront
signalés dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation,
etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne
occupant le domaine public ou ses éléments de signalisation.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
Article 3 :
Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation dans la rue, sur le trottoir
et sur la chaussée soit assurée en tout temps.
Article 4 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 30 avril 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 5 :
Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les
décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public. A défaut de se conformer exactement aux dispositions cidessus, le pétitionnaire sera sans préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour
contravention de voirie.
Article 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ;
- Monsieur Thierry ROMMES et Madame Séverine COLSON, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 16 avril 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2020/8
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 27 avril 2020 de Monsieur Daniel AMBS qui sollicitent l’autorisation d’occupation
du domaine public dans le cadre de travaux d’espaces verts (élagage des thuyas) au droit de la propriété
sise 4 rue Chopin à Mundolsheim (dans l’impasse),
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à mettre une benne pour évacuer des déchets verts au droit de la
propriété sise 4 rue Chopin à Mundolsheim du 29 avril au 1er mai 2020.
Article 2 :
La benne et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.
Article 3 :
Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public
ou ses éléments de signalisation.
Article 4 :
Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. Le pétitionnaire sera tenu de
supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence de
travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.
Article 5 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 1er mai 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état. Un passage minimum de 2,60m hors tout, devra être réservé sur la
voie pour le passage des véhicules. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le
trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité
suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez
le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités de l’occupation du trottoir
pendant toute sa durée.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.
Article 7 :
A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans
préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie.
Article 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur Daniel AMBS, pétitionnaire
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 27 avril 2020
Pour le Maire et pour délégation,
Gérard CONRAD,
Adjoint au Maire
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AUT.VOIRIE N° T 2020/09
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 29 avril 2020 par laquelle l’entreprise « les déménageurs bretons » sollicite
l’autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’un déménagement à Mundolsheim au 22
rue du Docteur Schweitzer
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à stationner un poids-lourd de l’entreprise APR TOURS sur 10m de
long et 2,50m de large sur le domaine public au droit de la propriété sise 22 rue du Docteur
Schweitzer au nom de la famille Ludovic COGNARD le 4 juin 2020.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de mobiliers et de matériaux.
Le camion et tous les autres ouvrages seront signalés dans les conditions prévues par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. Les installations publiques de
signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront
jamais être cachées par le camion occupant le domaine public ou ses éléments de signalisation.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation. Les
droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. Dans le cas exceptionnel où la
place disponible sur le trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des
conditions de sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée
de l’occupation du trottoir.
Article 3 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 4 juin 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 4 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.
Article 5 :
Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.
Article 6 :
A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans
préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie.
Article 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie,
- Entreprise les déménageurs bretons - 54 Avenue Gambetta - 41000 BLOIS et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 29 avril 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2020/10
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 18 février 2020 par laquelle Monsieur François UHL domicilié 2 rue de la Haul
sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour la pose d’un échafaudage dans le cadre du
ravalement de la façade de sa maison à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à poser un échafaudage au droit de sa propriété sise 2 rue
de la Haul (intersection avec la rue du Général de Gaulle) à Mundolsheim du 8 au 29 juin
2020. (longueur de l’empiètement : 15m rue de la Haul et 9m rue du Général De Gaulle).
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
Tous les autres ouvrages seront éclairés la nuit et signalés pendant le jour dans les
conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’exécution des travaux en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation et sera tenu de
supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence de
travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.
Article 3 :
Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux.
La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite.
Article 4 :
Les travaux seront exécutés de façon à ce que la circulation sur le trottoir et sur la chaussée soit
assurée en tout temps. Dans le cas exceptionnel où la place disponible sur le trottoir ne
permettrait plus le passage des piétons dans des conditions de sécurité suffisante
(largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la mention « Piétons, prenez le trottoir
d’en face », devra être apposé pendant toute la durée de l’occupation du trottoir.
Article 5 :
Les travaux ci-dessus autorisés devront être complètement terminés le 29 juin 2020 au soir. Ils
seront constamment entretenus en bon état.
Article 6 :
Immédiatement après leur achèvement, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres
et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis donné cinq jours à
l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute par le pétitionnaire
d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses frais par l’Administration,
après mise en demeure restée sans effet.
Article 7 :
A défaut de se conformer exactement aux présentes dispositions, le pétitionnaire sera poursuivi
pour contravention de voirie, sans préjudice de la révocation de l’autorisation.
Article 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole - Service Voirie ;
- Entreprise Winterstein Rénov – 1 Chemin du Bas du Saucy - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
- Monsieur François UHL– 2 rue de la Haul – 67450 MUNDOLSHEIM, pétitionnaire
et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 12 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° T 2020/11
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 14 mai 2020 de Monsieur Thomas BECK qui sollicite l’autorisation d’occupation du
domaine public dans le cadre de différentes livraisons pour effectuer des travaux au droit de la propriété
sise 4 rue Calmette à Mundolsheim
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à se faire livrer du béton par une bétonnière le lundi 18 mai entre
15h00 et 17h00 et à se faire livrer par des camions des matériaux à plusieurs reprises le
vendredi 22 mai 2020.
Article 2 :
Les camions et autres engins seront signalés dans les conditions prévues par l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière. Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre
écoulement des eaux.
Article 3 :
Les installations publiques de signalisation (panneaux de signalisation, etc.) devront toujours
rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par le camion occupant le domaine public
ou ses éléments de signalisation.
Article 4 :
Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’occupation du domaine public et en cas de défaut ou d’insuffisance de signalisation.
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés. Le pétitionnaire sera tenu de
supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui seraient la conséquence de
travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.
Article 5 :
L’occupation sera constamment entretenue en bon état. Un passage minimum de 2,60m hors
tout, devra être réservé sur la voie pour le passage des véhicules. Dans le cas exceptionnel
où la place disponible sur le trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des
conditions de sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé aux deux extrémités
de l’occupation du trottoir pendant toute sa durée.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.
Article 7 :
A défaut de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, le pétitionnaire sera sans
préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour contravention de voirie.
Article 8 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Mundolsheim,
- Monsieur Thomas BECK, pétitionnaire
- Eurométropole de Strasbourg, service voirie et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 14 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° 2020/12
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 2 juin 2020 par laquelle Monsieur Clément HADROT domicilié 15 rue des Rossignols
sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une benne par la société D.S.E.
en vue d’évacuer des gravats
arrête
Article 1er : Monsieur Clément HADROT est autorisé à faire installer une benne au droit de la propriété sise
15 rue des Rossignols du vendredi 5 au lundi 8 juin 2020.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. Il ne pourra être apporté
aucun obstacle au libre écoulement des eaux. La benne et tous les autres ouvrages seront
signalés dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation,
etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées par la benne
occupant le domaine public ou ses éléments de signalisation. Dans le cas exceptionnel où la
place disponible sur le trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans des
conditions de sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée
de l’occupation du trottoir.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
Article 3 :
Le placement de la benne sera exécuté de façon à ce que la circulation dans la rue, sur le trottoir
et sur la chaussée soit assurée en tout temps.
Article 4 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 8 juin 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 5 :
Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les
décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public. A défaut de se conformer exactement aux dispositions cidessus, le pétitionnaire sera sans préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour
contravention de voirie.
Article 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ;
- Monsieur Clément HADROT, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 2 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° 2020/13
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUB LIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 3 juin 2020 par laquelle Monsieur et Madame Philippe GAUDRON domiciliés 1 rue
Bizet sollicitent l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une rampe
gravillonnée temporaire pour permettre l’accès aux engins sur son terrain pendant les travaux de
construction d'une piscine, d'un local technique, d'un abri de jardin, d'un carport et d'une clôture.
arrête
Article 1er : Monsieur et Madame Philippe GAUDRON sont autorisés à faire installer une rampe gravillonnée
temporaire le long de la rue du Waldteufel sur environ 6m pour permettre l’accès aux engins sur
son terrain au 1 rue bizet du 8 juin au 30 novembre 2020.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. Il ne pourra être apporté
aucun obstacle au libre écoulement des eaux. La benne et tous les autres ouvrages seront
signalés dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation,
etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées. Dans le cas
exceptionnel où la place disponible sur le trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans
des conditions de sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée de
l’occupation du trottoir.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
Article 3 :
Le placement de la rampe sera exécuté de façon à ce que la circulation dans la rue, sur le trottoir
et sur la chaussée soit assurée en tout temps.
Article 4 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 30 novembre 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 5 :
Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les
décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public. A défaut de se conformer exactement aux dispositions cidessus, le pétitionnaire sera sans préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour
contravention de voirie.
Article 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ;
- Monsieur et Madame Philippe GAUDRON, pétitionnaires et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 3 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° 2020/14
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 8 juin 2020 par laquelle Monsieur Daniel GUINIER domiciliés 14 rue Bitzen à
Eckbolsheim sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour le déménagement du cabinet de
radiologie situé au 2 rue de la Gare, appartenant à sa sœur, le Docteur DUWIG, suite à son décès.
arrête
Article 1er : Monsieur Daniel GUINIER est autorisé à faire intervenir différentes sociétés avec des camions
qui vont se garer devant le cabinet de radiologie pour récupérer le matériel du 9 juin au 11 juin
2020.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. Il ne pourra être apporté
aucun obstacle au libre écoulement des eaux. La benne et tous les autres ouvrages seront
signalés dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. Les installations publiques de signalisation (feux tricolores, panneaux de signalisation,
etc.) devront toujours rester bien visibles et ne devront jamais être cachées. Dans le cas
exceptionnel où la place disponible sur le trottoir ne permettrait plus le passage des piétons dans
des conditions de sécurité suffisante (largeur min. 1 m), un panneau bien lisible portant la
mention « Piétons, prenez le trottoir d’en face », devra être apposé pendant toute la durée de
l’occupation du trottoir.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
Article 3 :
Le stationnement sera exécuté de façon à ce que la circulation dans la rue, sur le trottoir et sur
la chaussée soit assurée en tout temps.
Article 4 :
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 11 juin 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Article 5 :
Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les
décombres et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais.
Article 6 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public. A défaut de se conformer exactement aux dispositions cidessus, le pétitionnaire sera sans préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour
contravention de voirie.
Article 7 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ;
- Monsieur Daniel GUINIER, pétitionnaires et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 8 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT. VOIRIE N° T 2020/15
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU la demande en date du 25 juin 2020 par laquelle Monsieur Lucien CULLI, domicilié à Mundolsheim 22 rue
du Wasenbourg sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour la livraison de bois de
chauffage au droit de la propriété sise placette rue du Wasenbourg à Mundolsheim,
arrête:
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé à procéder à la livraison de bois de chauffage du 7 au 9 juillet
2020 inclus, le bois sera stocké sur la placette, à charge pour lui de se conformer aux
dispositions des arrêtés préfectoraux du 1er mars 1968.
Article 2 :
La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’exécution de cette livraison en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
Article 3 :
Il ne pourra être apporté aucun obstacle au libre écoulement des eaux.
La confection de mortier ou de béton sur les chaussées et trottoirs est formellement interdite.
Article 4 :
La livraison sera exécutée de façon à ce que la circulation sur un trottoir soit assurée en tout
temps.
Article 5 :
Les installations publiques de signalisation (panneaux, etc.) devront toujours rester bien visibles
et ne devront jamais être cachées.
Article 6 :
Le pétitionnaire est et reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution de cette livraison. Les droits des tiers sont et demeureront expressément
réservés.
Article 7 :
La livraison ainsi que l’occupation de la placette devra être complètement terminés le 9 juillet
2020 au soir. Ils seront constamment entretenus en bon état.
Article 8 :
Immédiatement après leur achèvement, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les décombres
et matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais, après avis donné cinq jours à
l’avance à la Mairie, la voie et ses dépendances dans leur premier état. Faute par le pétitionnaire
d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à ses frais par l’Administration,
après mise en demeure restée sans effet.
Article 9 :
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public.
Article 10 : Le pétitionnaire sera tenu de supporter sans indemnité la gêne et les frais de toute nature qui
seraient la conséquence de travaux effectués par l’Administration dans l’intérêt de la voirie.
Article 11 : A défaut de se conformer exactement aux présentes dispositions, le pétitionnaire sera poursuivi
pour contravention de voirie, sans préjudice de la révocation de l’autorisation.
Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- M. le Président de l’Eurométropole de Strasbourg. - Service Voirie ;
- M. Lucien CULLI, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 25 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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AUT.VOIRIE N° 2020/16
ARRETE MUNICIPAL
PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2213-1 ;
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la route
VU le Code de la voirie routière ;
VU la demande en date du 26 juin 2020 par laquelle Monsieur Jimmy BLACHE, ingénieur travaux auprès de la
société Bouygues Travaux Publics Régions France sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public
pour l’installation d’un passage de tuyau au niveau de la rue Saint Thomas pour alimenter en eau le
chantier de la SNCF qui crée un mur antibruit entre la gare et la rue du Strengfeld
arrête
Article 1er : La société BOUYGUES est autorisée à installer un passage de tuyau du 8 juillet jusqu’au 15 août
2020.

Article 2 :

Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :

Article 7 :

La voie publique ne sera pas encombrée par les dépôts de matériaux. Il ne pourra être apporté
aucun obstacle au libre écoulement des eaux. Tous les autres ouvrages seront signalés dans les
conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l’occupation du domaine public en cas de défaut ou d’insuffisance de cette signalisation.
La circulation dans la rue, sur le trottoir et sur la chaussée est assurée en tout temps.
L’occupation ci-dessus est autorisée jusqu’au 15 août 2020 au soir. Elle sera constamment
entretenue en bon état.
Immédiatement après l’achèvement de l’occupation, le pétitionnaire sera tenu d’enlever tous les
matériaux, de réparer tous dommages et de rétablir à ses frais.
La présente autorisation sera à toute époque révocable en tout ou en partie, soit dans le cas où
le pétitionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit dans le cas où l’Administration le
jugerait utile dans l’intérêt public. A défaut de se conformer exactement aux dispositions cidessus, le pétitionnaire sera sans préjudice de la révocation de l’autorisation, poursuivi pour
contravention de voirie.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim ;
- Monsieur le Président de l’Eurométropole Strasbourg. - Service Voirie ;
- Monsieur Jimmy BIACHE, pétitionnaire et archivée.
Fait à Mundolsheim, le 26 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Délégation de signature
DIV. N° 5/2020
A R R ET E
DE

M UN I C IPAL

DE L E GA TI O N

DE

SIG N A TUR E

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article R 2122-8,
VU le Code de l'Urbanisme, notamment son article L 423-1 alinéa 3,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Considérant que pour permettre une bonne administration communale et plus précisément dans le domaine
des dossiers d'urbanisme et dans le domaine de l’accueil, il est nécessaire de prévoir une délégation de
signature à Madame Violaine KLIPFEL-DORN, Secrétaire du service technique et du service comptabilité,
arrête
Article 1 : Madame Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, donne sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de signature à
Madame Violaine KLIPFEL-DORN, Adjointe administratif,
Secrétaire du service technique et du service comptabilité pour :
▪ les récépissés de dépôt des dossiers d'urbanisme.
▪ délivrer toutes copies, et extraits d'actes d'état-civil quelle que soit la nature des actes,
▪ délivrer des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux,
▪ certifier conforme toutes pièces et documents,
▪ légaliser les signatures,
▪ signer les certificats de vie et de domicile.
Article 2 : Ampliation du présent arrêté est adressée à :
- M. le Procureur de la République,
- Sous-Préfecture du Bas-Rhin,
- L’intéressée.
Fait à Mundolsheim, le 25 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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Divers
ARRETE MUNICIPAL DIV N° 1/2020
PORTANT AUTORISATION D'UNE VENTE AU DEBALLAGE

Le Maire de la commune de Mundolsheim,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales;
VU le code du commerce et notamment ses articles L 310-2 et R 310-8;
VU la déclaration préalable faite le 15 janvier 2020 par Monsieur François OSTER, Directeur de Cora
Mundolsheim afin d’organiser une vente au déballage du 11 mars au 23 mai 2020 sur le parking;
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente ;
Considérant le caractère complet du dossier transmis ;
arrête
Article 1er :- Monsieur François OSTER, Directeur de l'Hypermarché CORA à MUNDOLSHEIM est autorisé à
procéder à une vente au déballage dans le cadre de l’opération "Plantes à massif, Jardinage et
produits de plein air" et ce du 11 mars au 23 mai 2020.
Article 2 : Ampliation du présent arrêté est transmise pour information et exécution chacun en ce qui le
concerne à :
-

M. le Directeur de l’Hypermarché CORA à Mundolsheim

-

Archives de la mairie
Fait à Mundolsheim, le 20 janvier 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e - 73 - | 81

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2020
A R R E T E DIV. N° P 02/2020
DE MAINLEVEE DE PERIL ORDINAIRE PORTANT SUR L’IMMEUBLE
36 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Le Maire de la commune de Mundolsheim,
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-24 ;
VU les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-4 et L. 511-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
VU l’arrêté de péril ordinaire en date du 20 avril 2009 ;
Considérant que le bâtiment sis 36 rue du Général De Gaulle à Mundolsheim, acquis par la commune en 2009,
a été rénové et aménagé en gîte communal en 2017,
Considérant que les travaux effectués pour cette transformation ont mis fin au péril constaté par arrêté du
20 avril 2009,
arrête
er
Article 1 :
Il est prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril ordinaire de l’immeuble, appartenant à la
commune de Mundolsheim.
Article 2 :

Le présent arrêté est notifié à :
1. Madame le Procureur de la République, TGI, Quai Finkmatt – 67000 Strasbourg ;
2. Monsieur le Juge du Livre Foncier, Tribunal d’Instance – 67300 Schiltigheim, pour la
publication du présent arrêté au Livre Foncier dont dépend l’immeuble ;
3. Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, Palais du Rhin, Place de la République –
67000 Strasbourg ;
4. Madame le Préfet de la Région Grand-Est, Préfet du Bas-Rhin, 5 Place de la République –
67000 Strasbourg.
Fait à Mundolsheim, le 3 mars 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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A R R E T E DIV. N° P 03/2020
MUNICIPAL PRIS EN VERTU DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE DU MAIRE EN CAS DE MESURES
D’EXTREME URGENCE SUITE A L’INCENDIE DU 16 MAI 2020 AU 1 RUE DE L’HERMINE

Le Maire de la commune de Mundolsheim,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2131-1, L. 2212-1, L. 2212-2 (et
notamment le L2212-2.5°), L2212-4 et L. 2213-24 ;
VU la demande du SDIS, en charge de la sécurité des biens et des personnes,
Considérant le sinistre par incendie survenu ce samedi 16 mai 2020 dans la maison d’habitation de Monsieur
et Madame Jean LUCASSON 1 rue de l’Hermine 67450 MUNDOLSHEIM,
Considérant la difficulté à maîtriser l’incendie, et la nécessité de protéger les biens et les personnes, à savoir
les occupants de la maison sinistrée, les maisons adjacentes, et les usagers de la voie publique,
Considérant l’impossibilité de consolider l’immeuble pour permettre l’accès aux pompiers dans le but
d’éteindre l’incendie,
Considérant l’urgence décrite à 13h30 le 16 mai 2020 par le chef du SDIS sur place, Commandant Martin,
l’édifice menaçant de s’effondrer de manière incontrôlée, et l’incendie n’étant pas éteint,
Considérant le risque d’effondrement sur la voie publique, rue de l’Hermine, et sur les maisons adjacentes au
3 rue de l’Hermine et au 8 rue des Sapins,
Considérant la nécessité de mise en place d’un périmètre de sécurité par le SDIS autour de la maison
d’habitation incendiée se trouvant sur l’angle de la rue des Sapins et de la rue de l’Hermine à 67450
MUNDOLSHEIM.
arrête
er
:
Article 1
Au vu du risque d’effondrement de la maison d’habitation de Monsieur et Madame Jean
LUCASSON demeurant 1 rue de l’Hermine – 67450 MUNDOLSHEIM, est interdit l’accès à
toutes personnes.
Les accès à la maison d’habitation doivent être neutralisés par tous les moyens nécessaires.
L’accès n’est réservé qu’aux seuls experts et professionnels chargés de la mise en sécurité.
Les fluides (eau, gaz, électricité) desservant la maison doivent être neutralisés.
Un périmètre de sécurité est installé par le SDIS au pied et le long de la propriété incendiée, se
trouvant sur l’angle rue des Sapins et 1 rue de l’Hermine.
L’accès au périmètre de sécurité est interdit à toute personne non habilitée.
Le périmètre sera conservé jusqu’à la réalisation des travaux de mise en sécurité de la maison.
La mainlevée du présent arrêté ne sera prononcée qu’après réalisation des travaux de
sécurisation mettant fin durablement au péril.
Article 2 :
La démolition immédiate de la maison est décidée, et il y sera procédé par l’entreprise
Lingenheld, avec ses moyens techniques.
Article 3 :
Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, le SDIS et les autorités sur
place, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 :
Le présent arrêté sera affiché en mairie ainsi que sur le lieu d'intervention, notifié à Monsieur
Jean LUCASSON, domicilié 1 rue de l’Hermine propriétaire de l’immeuble concerné, et copie en
sera transmises à :
Madame la Préfète du Bas Rhin
Monsieur le président de l’Eurométropole
Les propriétaires des maisons adjacentes, au 3 rue de l’Hermine, et au 8 rue des Sapins
Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Mundolsheim
Monsieur le Chef de corps des sapeurs-pompiers de Mundolsheim
Monsieur le Président du SDIS
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours devant le Tribunal administratif compétent dans
un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Fait à Mundolsheim, le 16 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim

P a g e - 75 - | 81

Recueil des actes administratifs de la commune de Mundolsheim – 1er semestre 2020
ARRETE MUNICIPAL DIV 04/2020
AVENANT A L’ARRETE MUNICIPAL REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES DU GITE COMMUNAL
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE DU 16 MARS 2018 DIV N° 7/2018

Le Maire de la Commune de Mundolsheim,
VU décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre ;
VU (3) les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU (4) l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU (5) l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ;
VU les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics locaux ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2016 autorisant le maire à créer des régies
communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement intérieur de fonctionnement du gîte adopté par délibération du conseil municipal le 27
novembre 2017
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 mai 2020 ;
decide
er
Article 1 :
Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service de gîte communal de la
commune de Mundolsheim.
Article 2 :
Cette régie est installée au 36 rue du Général de Gaulle à Mundolsheim.
Article 3 :
La régie encaisse les produits suivants :
1° : tarifs de locations du gîte (arrhes et solde),
2° : dépôt de garantie,
3° : frais de nettoyage.
4° : taxe de séjour
Article 4 :
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1. Chèque bancaire,
2. Numéraire,
3. Chèques vacances, sauf pour le paiement du dépôt de garantie
4. Virement bancaire,
5. Carte bancaire,
6. TIPI
Elles sont perçues contre remise à l'usager d’une quittance.
Article 5 :
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du Directeur
Régional des Finances Publiques du Bas Rhin.
Article 6 :
Un fonds de caisse d’un montant de 150 € est mis à la disposition du régisseur.
Article 7 :
La régie paie les dépenses suivantes :
1. Restitution du dépôt de garantie,
2. Restitution des arrhes versées suite à l’annulation de la location par la Commune de
Mundolsheim
3. Reversement de la taxe de séjour à l’Eurométropole de Strasbourg (selon une
périodicité
trimestrielle. En cas de montant trimestriel inférieur à 35 €, le montant
est reporté au trimestre
suivant).
Article 8 :
Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de règlement suivants :
1. Chèque bancaire,
2. Numéraire,
3. Virement bancaire
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Article 9 :

Article 10 :
Article 11 :
Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Article 15 :
Article 16 :
Article 17 :
Article 18 :
Article 19 :

Dans l’hypothèse où l’état des lieux de sortie ne révélerait aucune dégradation et un état de
propreté satisfaisant, et où le locataire aurait réglé le dépôt de garantie sous la forme d’un
chèque bancaire, le chèque bancaire du locataire lui sera restitué, le chèque étant dans ce cas
considéré comme une valeur.
Dans l’hypothèse où l’état des lieux de sortie révélerait des dégradations, les opérations
comptables liées à la restitution du dépôt de garantie, et au paiement des réparations par le
locataire seront exclues du périmètre de la régie.
L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2000 €.
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 600 €.
Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie de Schiltigheim Collectivités le montant de
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 13, et au minimum une fois par
mois.
Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur assignataire la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois.
Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur.
Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
Le Maire de Mundolsheim et le comptable public assignataire de la Trésorerie de Schiltigheim
Collectivités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Mundolsheim, le 19 mai 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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ARRETE DIVERS N°6/2020
ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT
LE NUMEROTAGE DES HABITATIONS DU QUARTIER DU PARC

Le maire de la commune de Mundolsheim,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2213-28 ;
VU l'article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux
obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la 1ère classe,
VU la délibération n°8 du Conseil Municipal du 26 novembre 2018 attribuant le nom des rues du Quartier du
Parc,
Considérant que le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale
que seul le maire peut prescrire,
Considérant qu’il convient de procéder au numérotage des habitations du Quartier du Parc,
arrête
Article 1 : Il est prescrit la numérotation suivante sur les voies :
NOM DE RUE

N°DE RUE

Rue Alice Mosnier
Rue Alice Mosnier
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg
Rue Herrade de Landsberg

1
3
2a
2b
4
6
8a
8b
8c
8d
10
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

TYPE
Logement collectif
Logement collectif
Commerce
logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle

N°DE LOT

7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

AMENAGEUR
BARTHOLDI
BARTHOLDI
STRADIM
STRADIM
STRADIM
STRADIM
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE

CADASTRE
SECTION(S) PARCELLE(S)
25
1312
25
1312
25
1309
25
1309
25
1309
25
1309
25
1324
25
1324
25
1324
25
1324
25
1324
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
25
1308
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NOM DE RUE

N°DE RUE

Rue Katia Kraft
Rue Katia Kraft
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Amélie de Berckheim
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery
Rue Anne Spoery

2
4
1
3
5
7
9
11
13
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
1
3
5
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

TYPE
Maison individuelle
Maison individuelle
Logement collectif
Logement collectif
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Logement collectif
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif
Logement collectif

N°DE LOT

2
2
9a
9b
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

AMENAGEUR
AVANT-GARDE
AVANT-GARDE
HABITATION MODERNE
FONDATION ST THOMAS
BARTHOLDI
BARTHOLDI
BARTHOLDI
BARTHOLDI
BARTHOLDI
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
SAS PERSPECTIVE
BARTHOLDI
BARTHOLDI
BARTHOLDI
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE
HABITATION MODERNE

CADASTRE
SECTION(S) PARCELLE(S)
25
1322
25
1323
25 1290/1291
25 1240/1288
25
1312
25
1312
25
1312
25
1312
25
1312
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1313
25
1312
25
1312
25
1312
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
25
1311
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PLAN GLOBAL
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Article 2 : Le numérotage est matérialisé par l'apposition sur la façade de chaque habitation d'une plaque.
Article 3 : L’ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Sous-Préfecture de Strasbourg-Ville,
- l’Eurométropole de Strasbourg, service voirie,
- Centre des impôts fonciers de Schiltigheim,
- Bureau du cadastre à Schiltigheim,
- monsieur le commandant de la gendarmerie de Mundolsheim,
- monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers de Mundolsheim,
- entreprise Bartholdi,
- entreprise Stradim,
- entreprise Avant-garde,
- entreprise Habitation Moderne,
- fondation Saint Thomas,
- SAS Perspective
et archivée.

Fait à Mundolsheim, 30 juin 2020
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
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