
  République Française 
Département du Haut-Rhin 
     Arrondissement de Thann 
           COMMUNE     ARRETE N°2017/2  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 sur la RD14 Bis entre l’école maternelle et la 
Mairie du n° 7 au  n°8 de la Route Joffre qui auront lieu du vendredi 19  mai au  samedi 3 juin 2017 en 
traversée d’agglomération,  
Considérant que pour des raisons de sécurité, il s’avère nécessaire d’interdire la circulation des 
véhicules de toutes catégories à ce niveau durant cette période,  
Considérant que la route sera barrée à ce niveau, une déviation sera mise en place. 

A R R E T E  

Article 1 : Pendant toute la durée des travaux entre le n° 7 et le n° 8 de la Route Joffre, la route 
étant barrée,  la circulation de tout véhicule est interdite à ce niveau. 

Article 2 :   L’interdiction de circulation visée à l’article 1 n’est pas applicable aux engins du 
chantier. 

Article 3 : La déviation se fera par les Rue Eschbach,  Rue du Schirm et  Rue de Bourbach-le-
Bas. 

Article 4 : L’attention des usagers sera attirée sur cette déviation par la mise en place d’une 
signalisation appropriée conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel 
relatif à la signalisation routière. 

Article 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté fera l’objet de poursuites 
conformément aux lois existantes. 

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 Chef de Corps du CPI de Bourbach-le-Haut 
➢ Monsieur le Directeur du S.D.I.S. de Cernay 
➢ Monsieur le Responsable de la Brigade Verte 
➢ 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


