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EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTES MUNICIPAUX

Objet : Interdiction temporaire de la circulation et du stationnement Rue des
Teneaux le 1O septembre2O22

tE MAIRE DE I.A VILLE DE GRAY

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses afticles L.22L2-2,
L.22t3-t à L.22L3-5 ;

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

VU la demande de la SARL BOUCHERIE GRAYLOISE TONDU PHILIPPE en date du 30
aoÛt2022 en vue dbbtenir I'autorisation dbrganiser les vingt ans de son commerce rue
des Terreaux le samedi 10 septembre 2022 de 7h00 à 20h00 ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de prendre des mesures temporaires pour
règlementer la circulation et le stationnement rue des Terreaux afin dhssurer la sécurité
des usagers pendant la manifestation de la SARL BOUCHERIE GMYLOISE TONDU
PHILIPPE le samedi 10 septembre 2022 de 7h00 à 20h00 ;

ARRETE

AÉicle 1 : La SARL BOUCHERIE GMYLOISE TONDU PHILIPPE sise 18, Place Charles
de Gaulle à Gray est autorisée à organiser, sous son entière responsabilité, les vingt ans
de son commerce le samedi 10 septembre 2022 de 7h00 à 20h00 rue des Terreaux.

Article 2 : Pendant toute la durée de la manifestation, la circulation et le stationnement
seront interdits à tout véhicule à l'exception des véhicules de lbrganisateur, de secours
et d'intervention sur la partie haute de la rue des Terreaux.

Afticle 3 : Tout stationnement ou circulation sur les zones précitées sera considéré
comme gênant au sens de l'afticle R.417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Afticle 4 : La signalisation correspondante sera mise à disposition par le seruice voirie
de la Ville de Gray.

AÊicle 5 : 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 :

- La SARL BOUCHERIE GRAYLOISE TONDU PHILIPPE,
- Le Major de la Brigade Territoriale Autonome de Gray,
- Le Commandant du Centre dTnteruention Principal de Gray,
- Le Responsable de la Police Municipale et du service voirie de la Ville de Gray.

Fait à Gray, le 5 septembre2022
Pour le Maire et par délégation,
Le Responsable du service voi
Johann KESSLER

Le présent arêté peut faire lbbjet dfun recourc pour excès de pouvoir
Administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


