Département
du Bas-Rhin

COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG

Arrondissement de
Strasbourg-Campagne

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers élus : 11
Date de la convocation : 3 novembre 2011
Conseillers
en fonction : 10

Secrétaire de séance : Daniel SCHOETZ

Conseillers présents : 10
SEANCE du 10 novembre 2011
Etaient présents :
Le maire : Alain NORTH.
Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH, Nathalie GEIGER.
Les conseillers : Philippe KLEIN, Richard RUSCH, Christian HUBER, Daniel SCHOETZ, Patrick GRESSER,
Jean-Paul GLASSER.
Absents excusés : Néant
Procuration : Néant.

Délibération n° 2011/50
Objet : Classement de voiries dans le domaine public communal et mise à jour du tableau de
classement
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 ;
Vu la délibération n° 2011/10 du 18 février 2011 relative au classement de parcelles en voirie
communale ;
Considérant que la commune a acheté des parcelles en vue de créer la rue Lehmgrube ; que les
travaux sont en passe d’être terminés ;
Considérant que le classement de cette rue en voirie communal ne porte pas atteinte aux fonctions
de desserte mais au contraire les rend plus faciles, la présente délibération est dispensée de
l’enquête publique prévue par l’article L. 141-3 du code la voirie routière ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
DECIDE de classer en voirie communale :
Rues nouvelles :
- Rue Lehmgrube : longueur 152 mètres
- Chemin Vieghasse : longueur 53 mètres
Rues rallongées :
- Rue des vignes : + 65 mètres

DECIDE de mettre à jour le tableau de classement des voiries communales et inventaire des
chemins ruraux comme suit (la dernière mise à jour datant du 11 septembre 2009) :
A. Voies communales à caractère de chemins
Sans changement
B. Voies communales à caractère de rue
Rues sans changement :
1. Rue du Bitzen
3. Rue de l’Eglise
2. Rue de l’Ecole
4. Rue de la Fontaine
5. Rue du Fromberg
6. Rue du Goeftberg
7. Rue des Prés
8. Rue du Berger
9. Rue Abendmarkt
10. Rue du Kochersberg
11. Rue du Kalkhof
13. Rue des Vergers
14. Allée des Jardins

Rues rallongées :
12. Rue des Vignes

+ 65 m

Rues nouvelles :
15. Rue Lehmgrube
16. Impasse Viehgasse

longueur 152 m
longueur 53 m

C. Voies communales à caractère de place
Sans changement
Fait et délibéré à Wintzenheim-Kochersberg, le 10 novembre 2011.
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement.
Pour extrait conforme, le 14 novembre 2011.

Le Maire
Alain NORTH

