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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE  LA HAUTE-SAONE 

 

MAIRIE DE GRAY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES MUNICIPAUX 

 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

 
FÊTE DE LA JEUNESSE ET DES ASSOCIATIONS 

Vendredi 16 Septembre 2022 
ACTES – Libertés publiques et pouvoirs de Police – 6 

6.1. Police municipale 
6.1.1. Arrêté de circulation 

 

Le Maire de la Ville de Gray, 
 

Vu l’article L.511-1 du Code de la sécurité intérieure, 
Vu les articles L.2213-1 et L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu les articles L.411-1 et R.411-8 du Code de la Route 

Vu l’article R.610-5 du Code Pénal, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prévoir les mesures propres à 
éviter tous accidents, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Dans le cadre de la manifestation "FÊTE DE LA JEUNESSE ET DES 
ASSOCIATIONS", la circulation et le stationnement seront interdits, le vendredi 16 
septembre 2022 de 08h00 à 17h00 dans les rues suivantes : rue du Docteur 
Zamenhof - Avenue Maréchal Leclerc entre l’intersection de la rue du 
Docteur Zamenhof et de la rue des écoles – Rue du faubourg des Capucins. 
Le stationnement devant les terrains de tennis est réservé aux organisateurs et 
partenaires. 
 
Article 2 : L’Avenue du Maréchal Leclerc sera fermée à la circulation, à l’issue de la 
dépose des élèves par les bus de ramassage scolaire. 
 
Article 3 : Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, des véhicules poids-lourds et/ou 
des blocs béton et des barrières seront installés par les services techniques de la ville, 
à l’extrémité de la rue du Docteur Zamenhof (côté avenue de la Libération) et à 
l’intersection de la rue du Docteur Zamenhof et de l’Avenue du Maréchal Leclerc, à 
l’intersection de l’avenue du Maréchal Leclerc et de la rue du faubourg des Capucins et 
à l’intersection de l’avenue du Maréchal Leclerc et de la rue des écoles afin de sécuriser 
le site. Le ou les camions, avec conducteur, seront positionnés en travers des voies de 
circulation, pour permettre aux secours de pénétrer dans le périmètre sécurisé.  
 
Article 4 : Un dispositif "Rue barrée et déviation" sera mis en place par les services 
techniques de la ville à compter de 08h00 et retiré à la fin de la manifestation. 
 
Article 6 : Le droit des tiers est et demeure réservé. 
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Article 7  : M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de GRAY, M. le Chef de 
la Police Municipale, M. le Commandant du Centre de Secours Principal de GRAY, M. le 
Responsable des Services Techniques, ainsi que les agents placés sous leurs ordres, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait en Mairie de Gray, le huit septembre deux mille vingt-deux 

 
 

         Monsieur Le Maire, 
        
 
 
 
             Christophe LAURENÇOT 

 
                  
 
 
 
 

 


