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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES NNNÊTÉS MUNICIPAUX

Objet: Réglementation temporaire de la circulation et du stationnement
dans ceftaines rues de la Ville de Gray les 16, 17 et 18 décembre 2O22

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY

VU les articles 1.22L2-t, L.2272-2 et L.22L3-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

VU lhrticle 1.511-1 du Code de la sécurité intérieure ;

VU les articles R.411-1 et R.411-8 du Code de la Route ;

VU l'article R.610.5 du Code Pénal ;

CONSIDERANT que la Ville de Gray organise une manifestation intitulée < Marché de
Noël > les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022 ;

CONSIDERANT que les évènements suivants auront lieu à cette occasion :

- Un marché de Noël dans les rues Gambetta, Vanoise, Thiers ainsi que place du 4
septembre et boulevard des Grands Moulins, les 16, 17 et 18 décembre 2022;

- Un feu d'artifices à partir de 20h30 le samedi 17 décembre2022;
- Une brocante dans la Grande - Rue le dimanche 18 décembre 2022 ;

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire au titre de son pouvoir de police
administrative de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer lbrdre et la
sécurité des participants et de la population ;

ARRETE

Article 1 : Le marché de Noël se déroulera du vendredi 16 décembre 2022 à partir de
18h00 jusqu'au dimanche 18 décembre 2022 à 17h00, comme suit :

- de 18h00 à 22h30 le vendredi 16 décembre,
- de 10h00 à 22h30 le samedi 17 décembre,
- de 10h00 à 17h00 le dimanche 18 décembre 2022.
Lbrganisateur se réserve la possibilité de modifier les horaires en fonction d'impératifs
nouveaux ou des conditions climatiques.

Afticle 2 : Le marché de Noël se déroulera dans les rues suivantes :

- les 16 et 17 décembre dans les rues Gambetta, Vanoise et Thiers, ainsi que place
du 4 septembre et boulevard des Grands moulins,

- le 18 décembre dans les rues Gambetta et Thiers.

Afticle 3 : La brocante se déroulera le dimanche 18 décembre de 08h00 à 18h00
Grande -Rue dans la partie comprise entre l'entrée de la maison de retraite HOTEL
DIEU jusqu'à l'intersection avec la rue Rossen,



Afticle 4 : Le stationnement sera interdit dans les rues précitées à compter du
mercredi 14 décembre 2022, pour permettre l'installation des chalets et la mise en
place des stands par les seruices municipaux, et ce jusquâ la fin de la manifestation,

Afticle 5 : La circulation sera interdite sur tout le périmètre de la manifestation
comme suit :

- le vendredi 16 décembre 2022 de 12h00 à 22h30 dans les rues Gambetta, Vanoise,
Thiers, et de 18h00 à 22h30 boulevard des Grands Moulins,

- le samedi 17 décembre2022 de 08h00 à 22h30 dans les rues Gambetta, Vanoise,
Thiers, et de 18h00 à 22h30 boulevard des Grands Moulins,

- le dimanche 18 décembre 2022 de 08h00 à 17h00 dans les rues Gambetta et
Thiers, et de 08h00 à 18h00 dans la Grande - Rue.

L'accès des services de secours et de sécurité devra être possible pendant toute la
durée de cette interdiction.

Afticle 6 : Un feu d'artifìce devant être tiré sur la Saône, côté quai Vergy, le samedi
17 décembre2022 à 20h30, la circulation sera interdite de 19h30 à 21h30 sur le pont
de Pierre qui sera réservé aux spectateurs désirants assister au spectacle
pyrotechnique. Pour les raisons de sécurité, des véhicules ou des blocs de bêton seront
installés à chaque extrémité du pont de Pierre, l'accès au quai Vergy et sur tout le site
de la Halle et du parc Sauzay sera interdit et réglementé par la police municípale.

Article 7 : Une déviation devra être mise en place par les seruices de la ville et en
raison des restrictions qui précèdent, la circulation de tous les véhicules sera déviée
localement, dans les deux sens, de chaque côté du pont de Pierre. La signalisation de
restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par I'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par I'arrêté interministériel
du 6 novembre L992, et modifiée par l'arrêté du 10 avril 2009.

AÉicle 8 : La ville de Gray devra prévoir toutes les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et le respect du présent arrêté municipal. Elle devra être titulaire d'une
assurance qui couvrira la responsabilité civile lors de la manifestation, à chaque fois
que celle-ci sera recherchée.

AÉicle 9 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de I'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 :

- Le Commandant de la Brigade Territorial Autonome de Gray ;
- Le Chef de la Police Municipale de la ville de Gray ;
- Le Commandant du Centre d'Intervention Principal de Gray ;
- Le Responsable du seruice voirie de la ville de Gray.

Fait à Gray, le 1"'décembre 2022

Le Maire,

Voies et délais de recours : Le présent arêté peut lbbjet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Besançon - 3Q Rue Charles Nodier - 25 000 BESANÇON dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Tribunal compétent : TrÌbunal Administratif de Besançon - 30 rue Chailes Nodier - 25000 Besançon


