
  République Française 
Département du Haut-Rhin 
     Arrondissement de Thann 
           COMMUNE     ARRETE N°2017/3 du 16 mai 2017 
                DE 
BOURBACH-LE-HAUT 

 !  

Le Maire de la Commune de Bourbach-le-Haut, 

Vu  la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 
Vu  les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L 
2213-1 à L 2213-5 et L 2542-2 à L 2542-4 relatifs aux pouvoirs de police du Maire en matière de circulation, 
Vu le Code de la Route, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 

Considérant les travaux d’enfouissement d’un réseau de chaleur entre le n° 8 de la Route Joffre et l’Eglise qui 
auront lieu du mardi 6 juin au  samedi 17  juin 2017 sur la RD 14bis IV en limite de la D37 en traversée 
d’agglomération,  
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation pour le bon déroulement des travaux et dans le but 
d’assurer la sécurité au droit du chantier 

A R R E T E  

Article 1er :  
Du mardi 6 juin au  samedi 17  juin 2017, la circulation des véhicules sera alternée sur  la RD 14b en traversée 
d’agglomération au droit du chantier. 
Article 2 :  
Pendant cette période, une seule voie de circulation sera maintenue et un sens de circulation alterné, régulé par 
des feux tricolores, sera mis en place au niveau des travaux, entre le n° 8 de la Route Joffre et l’Eglise, sur la 
RD 14bis IV en limite de la D37. 
Article 3 : 
La vitesse sera réduite à 30 km/h. Il sera interdit de dépasser et de stationner au droit du chantier. 
Article 4 : 
Les panneaux de signalisation correspondants, conformes à la règlementation en vigueur, seront mis en place 
par les soins de l’entreprise chargée des travaux. 
Article 5 : 
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté fera l’objet de poursuites conformément aux lois existantes. 
Article 6 : 
Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à :  

➢ Monsieur le Sous-Préfet 
➢ Monsieur le Procureur de la République 
➢ Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Masevaux 
➢ Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Thann 
➢ Monsieur le Responsable de la Brigade Verte 
➢ Monsieur le Chef de Corps du CPI de Bourbach-le-Haut 
➢ Monsieur le Directeur du S.D.I.S. de Cernay 
➢ Monsieur le Subdivisionnaire de l’Unité Routière de Thann 
➢ Monsieur le Directeur de la Sté Stihlé Frères  
➢ Monsieur le Directeur de la Sté Vito Conseils  
➢ Monsieur le Directeur de la Sté Thierry Muller 

Fait à Bourbach-le-Haut, le 16 mai 2017. 

              Le Maire, 
  Joël MANSUY


