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AR-2022-162
REPUBUOUE FMNçAISE

DEPARTEMENT DE I.A HAUTE-SAONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRETES MUNICIPAUX

Objet: Réglementation de la circulation et du stationnement pour
l'installation des illuminations de Noël

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 22L2-2 et
L.22L3-L à L.22t3-6 ;

VU l'article 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 : En raison de I'installation des motifs et illuminations de Noë|, la circulation
de tous véhicules sera interdite dans les rues désignées ci-après et sur toute leur
longueur :

Quai Mavia, Quai Villeneuve, Rue Mavia, rue Thiers, rue Vanoise, rue Gambetta, Grande
Rue, Rue du Marché, Avenue Carnot, rue de l'Église, rue des Casernes, rue Victor Hugo,

rue de Paris, Place du 4 Septembre, rue Maginot, Place Edmond Bour, Pont de Pierre,

Rond-Point des Capucins et ZA Gray Sud.

Afticle 2 : Une signalisation réglementaire << rue barrée / déviation >> et un balisage de
la chaussée conforme à la réglementation en vigueur seront mis en place par les agents
du pole technique. La durée de l'interuention sera limitée au maximum et la circulation
sera rétablie dans chaque rue dès que les installations seront terminées.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du lundi 31 octobre 2O22 et
prendra fin à l'expiration des travaux de démontage des installations fin février 2O23.
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AËicle 4 : Le droit des tiers est et demeure réservé

Afticle 5 : M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Gray, M. le Commandant
du Centre de Secours Principal de Gray, M. le Responsable du seruice Voirie de la Ville
de Gray, M. le Responsable de la Police Municipale ainsi que les agents placés sous leurs
ordres, sont chargés en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Gray, le 26 octobre 2022

Le Maire,

Christophe LAUREI{ÇOT

Voies et délais de reæus : Le préænt anêté peut hire lbbjet d'un ræours pur excés de pouwir devant
le Tribunal Administratif de Bennçon - 34 Rue Charles Nodier - 25 000 EESANÇON dans un délai de deux
mois à compter de n publiation et de s notification.


