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ARRETE  
 

DE PERIL IMMEDIAT 
 

RUES DES FONTAINES ET DE LA FORET A HOFF 
 

 

  Arrêté n°: 2022/140    du 08 août 2022   

 
 

Vu  le CGCT, notamment les articles L. 2212-2 al 1° et L. 2212-4, portant police générale du maire ; 

Vu le constat simple réalisé sur place, sis rue des Fontaines, le 5 août 2022 ; 

 

 

Considérant  les travaux en cours réalisés sur la parcelle section 53 n°119, constatés le 5 août 2022, notamment le 

terrassement du terrain, sans sécurisation des ouvrages, ni du site ; 

 

Considérant  que ces travaux de terrassements en cours, non sécurisés, peuvent porter lourdement atteinte à la stabilité 

des biens privés en surplomb (parcelles section 53 n°120 et 121), de la rue de la Forêt et des 

cheminements publics rue des Fontaines à Hoff ; 

 

Considérant  que des fissures et déchaussements de pavés sur le domaine public communal ont été observés, rue de la 

Forêt et des chemins rue des Fontaines ; 

 

Résultant la présence certaine d’un péril immédiat sur le bas de la rue de la Forêt au droit des parcelles 120 et 121, 

et sur les chemins piétonniers rue des Fontaines ; 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

ARRETE : 

 

 
Article 1er : Actions à entreprendre. 

Le pétitionnaire ayant obtenu un permis de construire sur la parcelle section 53 n°119, à 

savoir : 

 

M Marius Samuel CIURARIU 

 

est mis en demeure de procéder à la sécurisation de son chantier en cours sur sa parcelle, selon 

les règles en vigueur en matière de chantier de construction, 

de réaliser tous les travaux utiles permettant de supprimer les risques de mouvements de 

terrains et d’éboulement sur les propriétés voisines et sur le domaine public communal alentour, 

 

immédiatement et sans délai. 
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Article 2 : Responsabilité du propriétaire. 

Le pétitionnaire de l’autorisation de construire, le propriétaire de la parcelle 119, restent 

entièrement responsables des dégâts et autres sinistres pouvant être induits par la présence du 

chantier en cours sur cette parcelles. 

Ils devront s’assurer de respecter toutes les règles en vigueur concernant la sécurisation du 

chantier et du site alentour : étayage, fermeture du chantier, signalétique… 

 

 

Article 3 : Sécurisation du domaine public. 

Dans un principe de précaution, le maire demande de sécuriser le domaine public communal 

alentour : partie basse de la rue de la Forêt, rue des Fontaines, cheminements piétonniers… par 

la pose de barrière et de signalétique appropriée, pouvant interdire le passage des piétons. 

Le matériel mis à disposition par la mairie pourra être facturé au pétitionnaire du chantier. 

 

 

Article 4 : Notification. 
Le présent arrêté sera affiché selon les règles en vigueur, et notifié au pétitionnaire connu de 

l’autorisation d’urbanisme. 

 

 

Article 5 : Recours. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Tribunal Administratif 

de Strasbourg dans le délai de 2 (deux) mois à compter de sa notification. 

 

 

 

 

A Sarrebourg, le 08 août 2022 
 

Pour le Maire, absent, 

 

Le Premier Adjoint 

 
Camille ZIEGER 

c.tiercelin
sceau mairie trans


