
Sélestat°‘°
Alsace Centrale

ARRETE N°876/2022 ]

LE MAIRE DE LA VILLE DE SELESTAT

VU l'article L2542—2 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant

pouvoir au Maire de diriger la police locale et de prendre des arrêtés
locaux ;

VU l'article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif

aux pouvoirs de Police du Maire ;

VU l‘arrêté municipal modifié du 19 avril 1967 portant règlement général de

la circulation sur le territoire de la Ville de Sélestat ;

VU le Code de la Route et notamment les articles R 414-3-1, R 417—10, R

325—1 et suivants ;

VU le Code Pénal ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 portant dérogation à l'interdiction

d’utilisation de certaines routes aux concentrations et manifestations

sportives dans le département du Bas-Rhin à l’occasion de la course

cycliste intitulée << Tour de France Femmes avec Zwift >> du 24 au 31

juillet 2022

VU l'avis favorable du Préfet n°118/022 du 1er juillet 2022 concernant la

traversée des RGC RD1083 et RD 424

VU les réunions de concertation entre ASO, organisateur du Tour de France

Femmes et les services de la Ville de Sélestat ;

VU les réunions de concertation entre l'organisateur du Tour Cycliste du

Centre Alsace Junior et la Ville de Sélestat

CONSIDERANT que le départ de la 7ème étape du Tour de France Femmes 2022

se déroulera à Sélestat et traversera le Département du Bas—Rhin et

notamment le ban de Sélestat le 30 juillet 2022 ;

CONSIDERANT que le départ et l'arrivée du Tour cycliste du Centre Alsace

Junior se déroulera à Sélestat et traversera le département du Bas-Rhin

et notamment le ban de Sélestat le 31 juillet 2022

CONSIDERANT qu'est indispensable de réglementer le stationnement et la

circulation de tout véhicule à l'occasion du << Tour de France Femmes

2022 et du Tour cycliste du Centre Alsace Junior >> pendant le week-end

des 29, 30 et 31 juillet 2022;

CONSIDERANT les risques pour la sécurité publique liés à la tenue de ces

manifestations sportives ;

CONSIDERANT que de ce fait, l’usage exclusif de la chaussée sera le régime
adopté lors de la tenue de ces deux événements;

arrête :
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Article 1‘":

Le stationnement de tout véhicule est interdit à partir du 29 juillet 2022 à 20h00

et ce jusqu'au 30 juillet 2022 à 14h00, sur l'itinéraire ci-dessous, à savoir :

- rue des Chevaliers tronçon compris entre la Tour Neuve et la rue de la

Poste

rue Sainte—Barbe

rue de la Poste

rue des Clefs

rue des Prêcheurs

Place des Moulins

Rue du Marteau

Place du Marché aux Choux

Rue de la Grande Boucherie

Porte de Strasbourg
Boulevard Castelnau

Boulevard Leclerc

Boulevard Foch tronçon compris entre la rue Paul Déroulède et la rue

Clémenceau

Carrefour Demange
Avenue de la Liberté
Place du Général De Gaulle

Route de Colmar

Route du Haut Koenigsbourg

Article 2 :

Pour les besoins de l’organisation du Tour de France Femmes et du Tour Cycliste
du Centre Alsace Junior, le stationnement de tout véhicule est interdit du 29

juillet à 14h00 au 31 juillet à 20h00:

- rue du 4ème Zouaves
- rue du Président Poincaré sur le tronçon compris entre le Square Ehm

et la Tour Neuve

Article 3 :

Pour les besoins de l'organisation du Tour de France Femmes, le stationnement

de tout véhicule est interdit du 29 juillet à 9h00 au 30 juillet à 14h00 sur les

parkings suivants :

Rue Brigade Alsace—Lorraine

Boulevard Joffre

Parking dela salle Vauban

Boulevard Foch tronçon compris entre le carrefour Demange et la rue

Clémenceau

Article 4 :

Dans le cadre de la mise en place de la Fan Zone du Tour de France Femmes,
Place de la République, le stationnement de tout véhicule est interdit du 29

juillet 2022 à 9h00 au 30 juillet à 20h00 :

e Rue Ignace Spies tronçon compris entre Avenue de la Liberté et la rue

Galliéni
- Les parkings de la Place de la République
. Rue Galliéni tronçon compris entre Ignace Spies et Boulevard Joffre



Article 5:

Le stationnement de tout véhicule est interdit sur le parking du Boulevard

Vauban du 26 juillet à 20h00 au 1er août 2022 à 6h00.

Article 6 :

Dans le cadre de la tenue du Tour Cycliste du Centre Alsace junior, le

stationnement de tout véhicule est interdit route de Marckolsheim, sur le

tronçon compris entre le Quai de I'… et la rue Champollion, le 31 juillet 2022

de 7h00 jusqu’à 13h00.

Article 7 :

La circulation de tout véhicule est interdite, le 30 juillet 2022, de 13h00 à

13h45, sur le parcours sus-visé à l'article 1 et rue Président Poincaré sur le

tronçon compris entre la Tour de Neuve et le carrefour du Quai de V….

Article 8 :

La circulation de tout véhicule et des cycles est interdite le 30 juillet 2021 de

5h00 à 14h00 :

Place du Général DeGaulle

Avenue de la Liberté

rue du 4ème Zouaves

rue du Président Poincaré tronçon compris entre le Square Ehm et la

Tour Neuve

Boulevard Joffre

rue Brigade Alsace Lorraine
. Boulevard Foch tronçon compris entre le carrefour Demange et la rue

Clémenceau

Article 9 :

Dans le cadre de l'organisation de la Fan zone, Place de la République, la

circulation de tout véhicule et des cycles est interdite le 30 juillet 2022 de 5h00

à 20h00 dans les rues suivantes :

. Avenue de la Liberté (piste cyclable)
Rue Ignace Spies tronçon compris entre Avenue de la Liberté et rue

Galliéni
. Rue Galliéni tronçon compris entre rue Ignace Spies et Boulevard Joffre

Article 10 :

Toutes les débouchées des voies de circulation permettant l'accès au périmètre
délimité aux articles 1, 7, 8, 9 du présent arrêté sont neutralisées, le 30 juillet
2022, entre 5h00 et 20h00.

Article 11 :

Le franchissement des RD1083 et RD 424 ainsi que toutes les intersections et

les sens giratoires situés sur le parcours dela course du Tour de France Femmes

sont sécurisés le 30 juillet 2022 par les forces de l’ordre entre 12h00 et 14h00.

Article 12 :

Tout véhicule contrevenant aux dispositions du présent arrêté est réputé être

en stationnement gênant et fera l’objet d’une mise en fourrière.

Article 13 :

Les panneaux et les barrières matérialisant les interdictions de circuler et de

stationner nécessaires à l'organisation du Tour de France Femmes et du Tour

Cycliste du Centre Alsace Junior sont mis en place par le Service Moyens
Techniques.



Article 14 :

M. le Directeur Général des Services, M. le Commandant de Police et tous les

agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l‘exécution du présent arrêté.
Rag/CS
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Fait à Sélestat, le 15 juillet 2022

Le Maire,

Marcel BAUER

Destinataires :

Sous-Préfecture de Sélestat—Erstein
M. le Président du Tribunal de Proximité
M. le Chef de Circonscription de la Sécurité Publique de SELESTAT

Gendarmerie Nationale

SDIS 67 (arretes.gdis@sQisô7.com)
ddsp67—csp-selestat@interieur.gouv.fr
smur@ghso.fr
Service des Sports
ASO

Organisateur du Tour cycliste du Centre—Alsace Junior

M. Christophe SEINCE, Responsable Sécurité
Service Police Municipale
Service Economie

Service Propreté
Service Moyens Techniques
Service Communication

courrier@smictom—alsacecentrale.fr
Communauté de Communes de Sélestat
TIS hvalentin@l—k.fr et agargo@l—k.fr
transport interurbain réseau 67 - stephane.meyer@granQ-est.fr
lignes TER — ransgorts@grand-gst.fr
ddt-stic-scr@bas-rhin.gouv.fr
Service Réglementation et Affaires Générales
à afficher
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29-30—31 juillet 2022

Service Réglementation et Affaires Générales
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.
Stationnement interdit du 29 juillet 2022 à 20h au 30 juillet 2022 à 14h Barrières
et circulation interdite le 30 juillet 2022 de 13h à 13h45

* Plats

. Stationnement interdit du 29 juillet 2022 à 14h au 31 juillet 2022 à 20h

. Stationnement interdit du 29 juillet 2022 à 9h au 30 juillet 2022 à 14h
| .
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. Stationnement interdit du 26 juillet 2022 à 20h au 1er août 2022 à 6h

. Stationnement interdit le 31 juillet 2022 de 7h à 13h %@ Circulation interdite de tout véhicule et des cycles le 30 juillet 2022 de 5h à 14h ‘

Marcel Bauer

@ Circulation interdite de tout véhicule et des cycles le 30 juillet 2022 de 13h à 13h45


