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AR-2022-160
REPUBUQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE I.A HAUTE-SAONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRETES MUNICIPAUX

Objet: Réglementation de la circulation et du stationnement Rue Monet et
Rue Camille Pissarro

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 22L2-2 et
L.22t3-t à L.22r3-5 ;

VU le code de la route, notamment ses afticles R.411-8 ; R 411-21-1 et R.417-10,

VU la demande de l'entreprise CIRCET en date du L7 octobre 2022 en vue dbbtenir
I'autorisation pour des travaux de remplacement d'un cadre et de dalles sur la chaussée,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de prendre des mesures temporaires pour
règlementer la circulation et le stationnement, Rue Monet et rue Camille Pissarro, afin
d'assurer la sécurité des usagers pendant des travaux,

ARRETE

Afticle 1 : L'entreprise CIRCET, agissant pour le compte d'Orange, est autorisée à
effectuer des travaux de remplacement d'un cadre et de dalles sur la chaussée, rue
Monet à l'intersection avec la rue Camille Pissarro.
Date des travaux : 2 jours entre le 01 novembre 2022 et le 01 décembre 2022

Article 2 : Pendant toute la durée des travaux, la circulation s'effectuera par demi-
chaussée en alternat par feux. La signalisation sera à la charge de I'entreprise et sous
son entière responsabilité.

AÊicle 3 : Un balisage de la chaussée conforme à la réglementation en vigueur sera
mis en place à hauteur du chantier sous la responsabilité de I'entreprise.

Article 4 : Lbntreprise aura la responsabilité de la pose et la dépose de la signalisation
temporaire et ceci sous son entière responsabilité.

Le présent arrêté peut faire lbbjet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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AÉicle 5 : La réfection du chantier se fera à l'identique dans les conditions
plÉisées dans le règ! .

Afticle 6 : Le pétitionnaire veillera à préseruer le droit des tiers

Afticle 7 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au registre des arrêtés et sur le site internet de la Ville de Gray et ampliation
sera transmise à :

- L'entreprise CIRCET
- Le Major de la Brigade Territoriale Autonome de Gray
- Le Commandant du Centre dTnteruention Principal de Gray
- Le Responsable du seruice voirie de la Ville de Gray
- Le Responsable de la Police Municipale

Fait à Gray, le 19 octobre 2022

Pour le Maire et par délégation,
Le Responsable du Seruice Voirie,

Johann KESS

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire lbbjet dfun recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Eesançon - 30, Rue Charles Nodier - 25 000 EESANÇON dans un délai de deux
mois à compter de sa publication et de sa notifrcation.


