
 

  République française 

Département de la Moselle 

 

COMMUNE DE MALLING 

    PETITE-HETTANGE 

      

 
Le Maire de la Commune de MALLING – PETITE HETTANGE,  

 

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements, des régions et de la loi complémentaire n° 82.263 du 22 juillet 1982 ; 

VU les articles L.2213-1 à L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant aux 

Maires les pouvoirs de police en matière de circulation routière sur les routes nationales, 

départementales et les voies communications intra-agglomération ; 

VU le code de la route et notamment les articles R110.1, R110.2, R411.5, R411.8, R411.18 et 

R411.25 à R411.28 (pouvoirs généraux de police) et les articles R417-1 à R417-13 (arrêt et 

stationnement) ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 

autoroutes ; 

VU la demande de l’entreprise TRASEG/CITEOS située 5, rue des ferblantiers à METZ 

57070 pour la pose ou remplacement de supports pour le passage de la fibre optique rue de 

Métrich, la circulation routière s’effectuera sur chaussée rétrécie et l’alternat sera réglé par 

piquets K10 à l’avancement du chantier à compter du 14/06/2021 et cela pour la durée des 

travaux ; 

CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prendre toutes les dispositions réglementaires 

nécessaires à écarter tout danger qui pourrait se présenter à l’encontre de la sécurité publique 

lors de la réalisation des travaux. 

 

ARRÊTÉ  

 

Article 1 : A l’occasion d’interventions ponctuelles en chantier mobile pour pose ou remplacement 

de poteaux pour le passage de la fibre optique pour Moselle Fibre rue de Métrich dans la 

commune, qui débuteront le 14/06/2021, un balisage ponctuel sera mis en place strictement 

adapté aux circonstances du chantier par l’entreprise TRASEG/CITEOS située 5, rue des 

ferblantiers à METZ 57070  

 

Article 2 : La réglementation sera instaurée à compter du 14/06/2021 et ce jusqu’à la fin des 

travaux. Elle se traduira par les dispositions suivantes : 

1. La chaussée sera rétrécie pendant toute la période des travaux, la vitesse sera limitée à 

30 KM/H 

2. La circulation sera réglementée par matérialisation de part et d’autre par des piquets K10 

à l’avancement des travaux. 

  

 

A R R E T E    N°14/2021 

----------- 

Portant réglementation temporaire de 

circulation pour pose ou remplacement 

de supports pour le passage de la fibre 

optique rue de Métrich 

 



 

 

Article 3 : L’entreprise TRASEG/CITEOS est chargée de mettre en place la signalisation 

portant à la connaissance des usagers les prescriptions ; 

 

Article 4 : Tout agent de la force publique est chargé de veiller à l’application du présent arrêté 

municipal ; 

 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur 

et dans la commune de Malling/Petite-Hettange dont ampliation sera adressé à : 

 

 

➢ Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de RETTEL 

➢ Monsieur le Responsable des travaux de l’entreprise TRASEG/CITEOS 

➢ Monsieur l'Ingénieur de l’UTT de THIONVILLE 

➢ Le service départemental d’intervention et de secours de la Moselle 

➢ Le service technique de la commune 

 

 

                                              

                                                             Fait à MALLING, le 09/06/2021 

 

    Le Maire, 

                                                           LUZERNE Marie-Rose 


