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ROUTE DÉPARTEMENTALE N"67
AVENUE MARECHAL LYAUTEY
Déviation de la circulation lors des travaux réfection du
réseau d'eau potable, d'enfouissement de réseaux
secs, d'aménagements de voirie et de réfection de la
structure de chaussée, dans I'agglomération de GRAY.

LE MAIRE DE GRAY,

LE MAIRE D'ARC.LES.GRAY,

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée par la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 ;

VUlecodedelarouteetnotammentlesarticlesR110.1,R110.2,R411.5,R4'11.8,R411.18etR411.25à
R 411.28 ;

VU le code généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L2213.1 àL2213.6 et L 3221-4

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6
novembre 1992, et modifiée par I'arrêté du 10 avril 2009 ;

VU le décret n" 2010-578, du 31 mai 2010, modifiant le décret n'2009-615 du 3 juin 20019, et fixant la liste
des routes à grandes circulation, et notamment les routes départementales n" 67 et 670 ;

VU la demande formulée par I'unité technique de GRAY ;

VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Préfet de la Haute-Saône ;

Considérant qu'en raison des travaux réfection des réseaux d'eau potable, de gaz et d'électricité HTA,
d'enfouissement de réseaux secs, d'aménagements de voirie et de réfection de la structure de chaussée,
sur le tenitoire de la commune de GRAY, effectués par les entreprises Roger Martin, Eiffage TP, TPRE,
Demongeot, SNCTP, il y a lieu d'interdire momentanément la circulation sur la chaussée de la Route
départementale no 67 - AVENUE MARECHAL LYAUTEY

Considérant que les véhicules auxquels s'applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de
déviation définis au présent arrêté ;
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ARRETENT CONJOINTETENT

ARTICLE 1 Du 4 février au 5 mars 2019 inclus, du 8 au 10 mars 2019 inclus, du 16 mars au 14 avril 2019
inclus et du 14 mai au 3 juin 2019 inclus, lors des travaux de réfection des réseaux d'eau
potable, de gaz et d'électricité HTA, d'enfouissement de réseaux secs et d'aménagements de
voiriesur la Route Départementale no 67, entre le P.R.31+340 et le P.R.31+795, sur le
territoire de la commune de GRAY :

la circulation sera interdite à tous les véhicules dans le sens Besançon - Vesoul *
Langres - Dijon

a la circulation sera interdite aux poids-lourds dans le sens Langres - Dijon .) Besançon
- Vesoul

La circulation dans le sens Langres - Dijon ô Besançon - Vesoul sera maintenue en sens unique sur la RD
67, au droit de la zone de chantier, pour les véhicules légers.

En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée localement comme suit :

Pour tous les véhicules

dans le sens Besancon ô Lanqres - Diion (déviation 1)

A Gray au giratoire des Hauts Prés, prendre avenue Jean Jaurès + Rue de I'Aspirant
Drouot + Rue du docteur Zamenhoff + RD 475 (avenue de la Libération et Chemin neuf)

- Pour les véhicules allant en direction de Diion : RD 70 en direction de Dijon
- Pour les véhicules allant en direction de Lanqres : RD 670 (Avenue des Parcs) c

RD 67 (Avenue Charles Couybas)à Arc-lès-Gray

dans le sens Vesoul ô Lanores - Diion

A Gray, prendre avenue du Général de Gaulle puis, au giratoire des Hauts Prés, suivre
déviation I

Pour les poids-lourds

a

a

dans le sens Diion o Besancon ou Vesoul (déviation 2)

RD 475 (Chemin neuf, avenue de la libération) + Rue du docteur Zamenhoff + Rue de
I'Aspirant Drouot + Avenue Jean Jaurès ô RD 67, pour ceux allant en direction de
Vesoul, prendre avenue du Général de Gaulle jusqu'au giratoire Sainte Anne.

Pour les ooids-lourds dans le sens Lanores ô Besancon ou Vesoul

RD 670 (Avenue des Parcs) puis suivre déviation 2

Du 6au 7 mars 2019 inclus, du 11 au 15 mars 2019 inclus, 15 avrilau 13 mai2019 inclus et
du 4 juin au 30 juin 2019 inclus, lors des travaux de réfection des réseaux d'eau potable, de
gaz et d'électricité HTA, d'enfouissement de réseaux secs, d'aménagements de voirie et de
réfection de la structure de chaussée sur la Route Dôpartementale no 67, entre le P.R. 31+346
et le P.R. 31+785, sur le territoire de la commune de GRAY, la circulation sera interdite à tous
les véhicules, dans les deux sens,

ARTICLE 2
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En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée localement comme suit :

r Dans le sens Besancon ô Lanores - Diion (déviation 1)

A Gray au giratoire des Hauts Prés, prendre avenue Jean Jaurès .3 Rue de I'Aspirant
Drouot + Rue du docteur Zamenhoff .) RD 475 (avenue de la Libération et Chemin neuf)z Pour les véhicules allant en direction de Diion : RD 70 en direction de Dijon

- Pour les véhicules allant en direction de Lanqres : RD 670 (Avenue des Parcs) +
RD 67 (Avenue Charles Couybas) à Arc-lès-Gray

o Dans le sens Vesoul o Lanqres - Dlion

A Gray, prendre avenue du Général de Gaulle puis, au giratoire des Hauts Prés, suivre
dévlation I

o Dans le sens Dlion ô Besancon ou Vesoul (déviation 2)

RD 475 (Chemin neuf, avenue de la libération) ô Rue du docteur Zamenhoff ô Rue de
l'Aspirant Drouot + Avenue Jean Jaurès ô RD 67, pour ceux allant en direction de
Vesoul, prendre avenue du Général de Gaulle jusqu'au giratoire Sainte Anne.

a Dans le sens Lanores a Besancon ou Vesoul

RD 670 (Avenue des Parcs) puis suivre déviation 2

ARTICLE 3 La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par
l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par I'arrèté
interministériel du 6 novembre 1992, et modifiée par l'arrêté du 10 avril 2009.

La signalisation de restriction et de protection du chantier est à la charge et sous la
responsabilité des entreprises chargées des travaux.

La signalisation de déviation est à la charge du Département de la Haute-Saône et sous la
responsabilité de I'Unité Technique 70 de GRAY.

ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 5: Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à
chaque extrémité de la zone ainsique dans les villes de GRAY et ARC-LES-GRAY.

ARTICLE 6 Conformément à I'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 7

GRAY,le 27 Féwier2019

P. Le Maire et par délégation,
LAdirint,

BARI

MM. les Maires des villes de GRAY et ARC-LES-GRAY, le Président du Conseil départementat
de la Haute-Saône, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Saône,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation
sera adressée à :

- aux entreprises Roger Martin, Eiffage TP, TPRE, Demongeot, SNCTP ;

- Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN et M. Serge TOULOT, conseillers départementaux
du canton de GRAY;

- M. le responsable de I'Unité Technique 70 de GRAY, 1 rue de la Plage, BP no 60111,
70104 GRAY CEDEX ;

- M. le Directeur Départemental des Services d'lncendie et de Secours. 4, rue Lucie et
Raymond Aubrac. B.P. n" 40005. 70001 VESOUL CEDEX ;

- M.le Généralde Corps d'Armée. Gouverneur Militaire de METZ. Etat-Major de la Région
Tene Nord-EsL Division Activités. Bureau Mouvements Transports. 1, boulevard
Clémenceau. B.P. n'30001 .5704/- METZCEDEX0l.

ARC-LES€FI,AY, te 261c,2- poJ,

Le Maire,


