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АТС2020_853
АВВЕТЕ

Le Maire de la ville de METZ,

Président de Metz Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1 äL. 2213-5 relatifs aux

pouvoirs du Maire sur les voies à l'intérieur de l'Agglomération,

VUle Code de la route et notammentles articles R.110-1, R.110-2, R.411-8, R.417-10, R.417-11, R.417-12,

417-6, R.417-9 et R.412-7,

VU l'article R. 610-5 du Code Pénal,

VU l'arrêté interministériel, modifié et complété, du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et
autoroutes (Ministère de l'Intérieur et ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire),

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,

VU le réglement de la circulation surle territoire de la Ville de Metz du ler octobre 1998,

VU l'arrêté de délégation de fonctions et de signature n° 2020-SJ-85 de M. le Maire à M. Hervé NIEL en date
du20 juillet 2020

CONSIDERANTl'organisation le 18 octobre 2020 du Marathon Metz Mirabelle sur le ban communal,

CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures propres à assurer le bon déroulement de ce Marathon

et à garantir la sécurité des usagers et des coureurs,



ARRETE

ARTICLE1

Pour permettre, en toute sécurité, le bon déroulement du "Marathon Metz Mirabelle" le dimanche 18 octobre
2020,les dispositions suivantes seront prises selon la signalisation mise en place:

1A - La circulation des véhicules sera strictement interdite, partiellement ou sur la totalité des voies
désignées ci-après et en fonction de l'installation du parcours et de la mise en sécurité des participants et du
public, sauf bus et services de secourset d’incendie :

* de 6H30 à 15H30: Boulevard Poincaré, allée Victor Hégly, rue de la Garde, allée du Bras Mort, Pont du
Bras Mort,

* de 7H30 à 15H30: Boulevard Saint Symphorien, giratoire Kennedy, boulevard Clémenceau, avenue J.F.
Kennedy, rue Paul Ferry, rue du Génie, rue Migette, rue de Salis, rue Verlaine, place Jean Moulin, avenue de

Lattre de Tassigny, Pont Déroulède, avenue Ney, rue du Général Gaston Dupuis, avenue Robert Schuman, rue

du Maréchal Lyautey, rue Harelle, rue Pasteur, rue Sébastien Leclerc, rue Lafayette, Trémie Place De Gaulle,

rue Vauban, rue des Augustins, Place Saint Thiébault, Rempart Saint Thiébault (de la rue du Neufbourg à la
rue Chatillon), rue Châtillon (du rempart saint Thiébault à la place Sainte Glossinde), rue Monseigneur Paul
Joseph Schmitt, rue Dupont des Loges, rue du Neufbourg, place Sainte Glossinde, En Chandellerue, En
Chaplerue, rue du Grand Cerf, place du Quarteau, rue de la Fontaine, rue de la Tête d’Or, rue Serpenoise, rue

Marguerite Puhl-Demange, rue des Clercs, rue du Petit Paris, rue du Palais, rue de la Pierre Hardie, rue du

Faisan, place de Chambre (de la rue du Faisan à la rue d’Estrées), rue du Pont des Roches, quai Paul Vautrin,
Moyen Pont, rue du Juge Pierre Michel, Pont des Morts, Pont des Roches, Place de la Comédie, Rue Paul

Tornow, place de la Préfecture, Pont Saint Marcel, rue du Pont saint Marcel, rue Saint Marcel (de la rue du

Pont Saint Marcel à la rue Saint Vincent), rue Saint Vincent, rue des Bénédictins, allée de Tocqueville, place

Valladier, esplanade des Thermes, pont Saint Georges, rue des Jardins, place d’Armes, Quai Félix Maréchal,
Quai du Rimport, En Fournirue, rue des Tanneurs, rue Haute Seille, place Saint Simplice, place Saint Louis,

rue Royale, rue Saint Henry, rue de la Gendarmerie, rue d’Asfeld, place Mazelle, avenue Foch, avenue Jean

XII, passage du Sablon, rue aux Arènes (du giratoire « Arènes » à la rue Marie-Anne de Bovet), rue Marie-
Anne de Bovet, rue Sente à My, avenue André Malraux, avenue François Mitterrand, avenue Louis le
Débonnaire, rue Lothaire (de la rue Victor Colchen à la rue Georges Ducrocq), rue Georges Ducrocq (du Pont
Lothaire à la rue Sur le Gué), rue de la Vachotte, rue Bérouard, rue des Trois Bans, rue Martin Champ,rue des

Pensées, rue du Plateau, rue du Faubourg, pont de Magny, rue du Moulin, rue de Pouilly, rue des Roseaux, rue
des Cents Jours.

1B - Les sens de circulation des véhicules seront modifiés de 7h30 à 11h30

- place Saint Thiébault le sens de circulation sera inversé dans son tronçon compris entre la sortie du parking
et la rue François de Curel, et dans ce sens

- Pont Moreau et rue du Cambout : la circulation sera alternée, si nécessaire

- Rue Dembour : mise en impasse et instauration d’un double sens de circulation

1C - Les feux tricolores situés à l'angle de l'avenue Foch (sens descendant) et de la rue des Augustins seront
mis au clignotant de 7h30 à 11h30.

1D - La circulation dans l'ensemble des rues composant le lotissement ‘'les Côteaux de la ЗеШе" sera

déviée vers la rue de Peltre. Les dites rues concernées par cette mesure sont les suivantes : rue Célestine
Michel, rue Ernest Maurice Mungenast, rue Monsù Désidério, rue, Julien-François Jeannel, rue Haute-Rive,

rue Roger Bissiére, rue Yvette Pierpaoli.

1E — De 7h30 à 15h30, le personnel du tribunal de Metz,sis rue Haute Pierre, sera autorisé en cas de

nécessité, à y accéder en empruntant la rue de la Garde et la rue du Juge Pierre Michel.



2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit et considéré gênant, en totalité ou partiellement, dans

les voies suivantes du samedi 17 octobre 2020 à 21H jusqu'au dimanche 18 octobre 2020 à 15H30:

- rue Monseigneur Paul Joseph Schmitt
- avenue J.F. Kennedy
- rue Verlaine
- rue du Génie
- boulevard Clémenceau (du giratoire Kennedy à l'entrée de Montigny les Metz)
- rue Migette
- rue Paul Ferry
- rue de Salis
- avenue de Lattre de Tassigny
- rue du Général Gaston Dupuis
- rue du Maréchal Lyautey

- rue Harelle
- place Jean Moulin
- rue Pasteur (de la place Jean Moulin à la rue d’Austrasie)

- rue Sébastien Leclerc
- rue Lafayette
- rue d’Austrasie (de la rue Lafayette à la rue Pasteur)
- rue des Augustins
- place Saint Thiébault
- rue du Neufbourg
- rempart saint Thiébault (de la rue du Neufbourg à la rue Châtillon)
- rue du Père Potot
- rue Châtillon (du rempart saint Thiébault à la place Sainte Glossinde)
- rue Dupont des Loges
- place Sainte Glossinde
- place Saint Nicolas
- rue Lasalle
- place Saint Martin
- En Chandellerue
- rue Maurice Barrès

- rue du Coëtlosquet
- place de la Comédie
- rue des Jardins
- rue d'Estrée
- quai Paul Vautrin
- allée du Bras Mort
- rue Holandre Piquemal
- rue Saint Marcel (de la rue du Pont Saint Marcel ä la rue Saint Vincent)
- place Saint Vincent

- rue Saint Vincent

- rue des Bénédictins
- rue Royale
- place Saint Louis
- place Saint simplice
- rue Saint Henry
- rue de la Gendarmerie (de la rue du Cambout à la rue d’Asfeld)
- rue d’Asfeld
- avenue Foch (de la rue de la Gendarmerie à la rue des Augustins)
- rue aux Arènes (du giratoire « Arènes » à la rue Marie-Anne de Bovet)
- rue Marie-Anne de Bovet
- rue Sente à My (de la rue Marie-Anne de Bovet à l’avenue André Malraux)
- avenue André Malraux (de la rue Sente à My à l’avenue François Mitterrand et de la rue des Dames de Metz
au Pont de Magny)
- avenue Louis le Débonnaire
- avenue François Mitterrand
- rue Lothaire (de la rue Colchen á la rue Georges Ducrocq)

- rue Georges Ducrocq (du Pont Lothaire à la rue Sur le Gué)
- rue de la Vachotte



- rue Bérouard
- rue des Trois Bans
- rue Martin Champ
- rue du Faubourg (de la rue Martin Champ à la rue du Moulin)

- rue du Moulin
- rue de Pouilly
- rue des Roseaux
- avenue de Blida
- allée de Metz Plage

Ces dispositions seront levées en fonction du déroulement de la course.

Par ailleurs, surla totalité des voies situées en intersection ou en débouché du parcours, la circulation des
véhicules sera neutralisée à hauteur de celui-ci. En fonction des besoins, certaines de ces voies pourront être,

partiellement ou en totalité, mises en impasse et/ou des mesures de stationnement complémentaires pourront

être prises.

Des mesures de déviation permettant l'évitement du parcours et la meilleure gestion du flux automobile seront

prises.
L'organisateur déploiera impérativement tous les moyens en matériels et en personnel nécessaires afin
d'assurer la sécurisation du parcours et des participants, et ce, notamment sur tous les carrefours et
intersections des voies débouchantsur le tracé de la course et qui ne seraient pas déjà sécurisés parles services
de Police.

Les Services de Police pourront également, en cas de nécessité, imposer d'autres mesures de circulation ou de
stationnement nécessaires à la bonne organisation de cette manifestation.

ARTICLE 2

La signalisation réglementaire sera mise en place conformément à la réglementation en vigueur par le Service
Signalisation,l'organisateuret les Services de Police, chacun en ce qui le concerne.

ARTICLE 3

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Strasbourg
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité. Le dépôt d'un tel
recours peut être opéré par voie électronique à partir dusite de téléprocèdures http://www.telerecours.fr/.

ARTICLE 4

Madame la Directrice Générale des Services Municipaux, Monsieur le Directeur de la Police Municipale,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et les agents placés sous leurs autorités sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Metz, le 05 octobre 2020

nn,in,

Hervé NIEL
Adjoint au Maire

 


