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AR-2022-115
REPUBLIQUE FRANçAISE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRETES MUNICIPAUX

Obiet : Interdiction temporaire d'utilisation du stade municipal situé 30 ter
Avenue des Capucins

LE MAIRE DE I.A VILLE DE GRAY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU I'arrêté préfectoral no70-2022-08-05-00025 du 5 août 2022 portant limitation
provisoire des usages de l'eau Bassin versant de la Saône ;

CONSIDERANT que les usages de l'eau sont limités, à titre provisoire, par restrictions
d'usage de I'eau de niveau CRISE pour la zone d?lerte << Saône amont > (RM1) ;

CONSIDERANT que la commune de Gray est concernée par ces restrictions dþau et
qu'il lui est interdit d'arroser les terrains de sport notamment son stade municipal situé
30 ter, Avenue des Capucins ;

CONSIDERANT qu'en raison des fortes chaleurs et des canicules qui sévissent depuis
le mois de juin 2022 sur la commune et des risques de détériorations des terrains de
sport, il convient de règlementer l'utilisation des terrains du stade municipal et d'en
interdire I'accès de façon temporaire du 11 au 31 août202? '

ARRETE

Afticle 1 : Le terrain d'honneur et le terrain annexe du stade municipal situé 30 ter
avenue des Capucins à Gray sont fermés et leur accès est interdit à tout public pour
toutes activités à compter du 11 au 31 août2022.

Afticle 2 : Les autres équipements situés dans I'enceinte du stade municipal demeurent
accessibles sur demande auprès du pôle espaces verts, voirie et propreté.

AÊicle 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur par toutes
personnes habilitées à les constater.

Afticle 4 : Le Maire de la Ville de Gray, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Gray et le Responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui les
concerne de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au registre des arrêtés et sur
le site internet de la Ville de Gray et transmis au Représentant de l'Etat.

Fait à Gray, le 11 août2022,

Pour le Maire et par délégation,
Lldjoint au monde , la

Le présent arêté peut faire lbbjet d'un recours

jeunesse et aux sports,
Jérôme COLLINET

Admintstratif de Besançon dans un délai de deux de sa
le Tribunal


