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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 

 

MAIRIE DE GRAY 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
FÊTE DE LA SAMAIN 

                       Samedi 22 octobre 2022 
          ACTES – Libertés publiques et pouvoirs de Police - 6 

 
 

Le Maire de la Ville de Gray, 
 
Vu les articles L.211-1 à L.211-4 et L.511-1 du Code de la sécurité intérieure, 
Vu les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-2 du Code général des collectivités 
territoriales 
Vu les articles R.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, 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Art. 1 : La ville de GRAY organisant une manifestation intitulée « Fête de la Samain » le 
samedi 22 octobre 2022 avec un marché nocturne de 16h00 à 22h00 dans le parc du 
musée Baron Martin, un défilé dans les rues de la ville à partir de 18h00 et un spectacle 
pyrotechnique à 20h30 place Charles De Gaulle, il y a lieu de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer l’ordre et la sécurité des participants et de la 
population. 
 
Art. 2 : Le parcours du défilé empruntera les rues suivantes :  

 

− Départ depuis le musée, Place de la sous-Préfecture, rue de l’Eglise, Place 
Charles De Gaulle, rue des Casernes, Place Boichut, rue Maurice Signard, 
Place Charles De Gaulle et retour au musée. 

 

Départ du défilé :  18H00 
Arrivée prévue : environ de 19H00 
 
Pendant le passage du cortège, dans les rues désignées ci-dessus, la circulation sera 
interrompue et réglementée par la Police Municipale et les organisateurs avec également 
un renfort de la Gendarmerie si nécessaire. 
 
Art. 3 : Le stationnement sera interdit sur la Place Charles De Gaulle à partir 
de 16H00 jusqu’à la fin de la manifestation et la circulation interdite de 18h00 à 
la fin de la manifestation. Une déviation sera mise en place, sur la Place Charles De 
Gaulle, uniquement pour les véhicules légers. La circulation des poids lourds sera 
strictement interdite dans la rue Maurice Signard et sur la Place Charles De 
Gaulle, une déviation sera installée à hauteur de la Place Boichut. Pour les raisons de 
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sécurité anti-terroriste, des blocs de béton ou des véhicules seront installés par les 
services de la ville de chaque côté de la place, afin d’empêcher toutes intrusions de 
véhicules ‘’bélier’’. 
 

Art. 4 : Les barrières et la signalisation ''Route barrée'' et ''Déviation'' seront mise en 
place à partir de 17h30 le jour de la manifestation. La signalisation temporaire 
"interdiction de stationner" sur la Place Charles De Gaulle, et la matérialisation des 
éventuels périmètres de sécurité devra être installée au plus tard 7 jours avant la 
date de la manifestation pour l’information légale au public, par les services 
techniques. 
 
Art. 5 : Le droit des tiers est, et demeure réservé. 
 
Art. 6 : M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de GRAY, M. le Chef de la 
Police Municipale, M. le Commandant du Centre d'Intervention 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 dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. 
 
 
 
              Le Maire, 
        

 
  
 
 
        Christophe LAURENÇOT 
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