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AR-2022-012
REPUBLIQUE FMNçAISE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTES MUNICIPAUX
Obiet : Réglementation de la circulation et du stationnement Rue Gambetta

LE MAIRE DE

tA VILTE DE GRAY

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2213-1

à

L.2213-5;
VU l'afticle R.610.5 du Code Pénal

;

CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prévoir les mesures propres
à éviter tous accidents ;

ARRETE

Article 1

: Dans le cadre du chantier de la construction de l'École de Musique,

l'entreprise SMBTP agissant pour le compte de la Ville de Gray, est autorisée à effectuer
les travaux au 12 Rue Gambetta

Date prévisionnelle des travaux : à compter du lundi 07 février 2022 pour une
durée de 6 mois.

Afticle 2 : Pendant toute

la durée des travaux, la circulation s'effectuera en sens unique

pour les véhicules légers.

AÉicle3 : Afin d'approvisionner le chantier et d'évacuer du matériel, les véhicules Poids
Lourds de I'entreprise sont autorisés à emprunter la rue Gambetta en sens inverse
pendant toute la durée du chantier.

Article 4 : La circulation sera régulée manuellement par << hommes piétons " depuis

le

croisement avec le Boulevard des Grands Moulins,

Le présent arrêté peut faire lbbjet d'un recours pour excès de pouvoir devant
Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article S : Le droit

des tiers est et demeure réservé.

Article 6 : M' le commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Gray,
M. le commandant
du centre de secours Principal
a. Crui, l'1. te nesponsuui. cu service voirie
de Gray' M' le Responsable
de la Ville
àe la Police Municipale;irrùr;
les agents placés

sous leurs
ordres, sont chargés en ce qui
le concerne, de t,exécution Ju présent
arrêté.

Fait à Gray, le 07 février 2O2Z

le Maire et par détégation,
Le Responsable du serviè voirie
Espaces Verts,
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