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VOLMERANGE-les-MINES 
République Française 

ARRETE N° 2021/95 
Portant réglementation de la circulation Rue des Ecoles 

Le Maire de la Commune de Volmerange-les-Mines 

VU les lois n°92-213 du 02 mars 1992 et 92-623 du 22 juillet 1992 relatives aux droits et 
libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
VU le Code de la Route, 
VU le Code de la Voirie Routière, 
VU le Code Pénal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'arrêté interministériel sur la signalisation routière, du 24 novembre 1967 modifié par 
arrêtés du 26 juillet 197 4 et des 05 et 06 novembre 1992 pour le livre 1, 9ème partie, 
VU le décret n°96-475 du 14 mars 1996 relatif à l'exercice du pouvoir de police en 
matière de circulation routière, 
VU la demande de Monsieur José RODRIGUES en date du 19 novembre 2021, 
CONSIDERANT qu'en raison des travaux de construction 9 rue des Ecoles, il convient de 
réglementer le stationnement et la circulation afin d'assurer la sécurité des usagers et le 
bon déroulement du chantier, 

ARRETE: 

Article 1°r: Le stationnement est interdit au droit du chantier situé 9 rue des Ecoles le 1er 

décembre 2021 de 13h00 à 17h00. La rue des Ecoles sera barrée. Une déviation sera 
mise en place par la ruelle du Bois. 

Article 2 : La signalisation des prescriptions visées à l'article ci-dessus sera mise en 
place conformément à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions du 
livre 1, 9ème partie« signalisation temporaire », à la diligence de Monsieur José 
RODRIGUES responsable des travaux. 

Article 3 : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale sont chargées de 
l'application du présent arrêté. 

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera archivée et transmise à : 
o M. le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie 

d'Audun le Tiche, 
o M. le Chef de service municipale de Police Municipale, 
o Monsieur José RODRIGUES, /l:._�\\8SO(IJJJ'''·,. 
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