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Ville de Besançon - Recueil des actes administratifs du mois de mai 2022

Délibérations
Conseil municipal

Séance du jeudi 19 mai 2022 11 à 26

Décisions
Divers

DIV.22.00.D9 28/05/2022 Vente de livres, catalogues et objets divers dans les boutiques des
musées du Centre 27

Finances

FIN.22.00.D8 06/05/2022 Direction des sports – Régie et sous régies de recettes n° 73
relatifs aux quatre piscines et à une patinoire 28 à 31

FIN.22.00.D9 11/05/2022
Réalisation d'un emprunt d'un montant de 2 000 000 € auprès
de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté pour
financer divers investissements 2022 - Budget Principal

32 à 33

FIN.22.00.D12 27/05/2022
Réalisation d'un emprunt d'un montant de 5 000 000 € auprès
du Crédit Mutuel pour financer divers investissements 2022 -
Budget Principal

34 à 35

Arrêtés
Divers

DIV.22.00.A247 09/05/2022 Constitution du jury du concours de maîtrise d'œuvre -
Complexe sportif Diderot 36 à 37

DIV.22.00.A273 17/05/2022 Fermeture de secteurs en forêt communale de Besançon 38 à 40

DIV.22.00.A309 20/05/2022 Horaires et créneaux ouverture période estivale Piscine Port
Joint 41

Finances

FIN.22.00.A7 02/05/2022
Direction Vie des Quartiers - Maison de quartier de Planoise -
Régie de recettes n° 43 - Abrogation de l'arrêté FIN.20.00.A55
et nomination d'un régisseur, de mandataires suppléants et de
mandataires

42 à 44



FIN.22.00.A8 02/05/2022

Direction Vie des Quartiers - Maison de quartier de Planoise -
Régie d'avance n° 218 - Abrogation de l'arrêté FIN.20.00.A53 -
Abrogation de la nomination d'une mandataire suppléante -
Nomination d'un régisseur, d'une mandataire suppléante et de
mandataires

45 à 47

FIN.22.00.A9 06/05/2022
Direction Bibliothèques et Archives - Bibliothèque de
Montrapon - Régie de recettes n° 23 - Désherbage 14 et 15 mai
2022 - Nomination temporaire de 9 mandataires suppléants

48 à 50

FIN.22.00.A10 06/05/2022
Direction des Sports - Régie et sous-régie de recettes n° 73
relatifs aux quatre piscines et à une patinoire - Nomination du
régisseur, des mandataires suppléants et des mandataires

51 à 54

Juridique

DAG.22.00.A19 10/05/2022 Délégation de signature - Mission Développement Durable -
Modification de l’arrêté DAG.20.00.A43 55 à 56

DAG.22.00.A20 10/05/2022 Délégation de signature - Direction de l’Administration
Générale - Modification de l’arrêté DAG.21.00.A41 57 à 59

DAG.22.00.A23 12/05/2022 Délégation temporaire de fonctions à M. Jamal-Eddine
LOUHKIAR, Conseiller Municipal 60

DAG.22.00.A24 18/05/2022 Délégation temporaire de fonctions à Mme Julie CHETTOUH,
Conseillère Municipale 61

DAG.22.00.A25 18/05/2022 Délégation temporaire de fonctions à Mme Marie ZEHAF,
Conseillère Municipale 62

Sécurité

PRU.22.00.A4 06/05/2022
Etablissement recevant du public de type L 3ème catégorie -
Prison Island - 1, rue Guillaume Apollinaire à Besançon -
Ouverture au public

63 à 64

PRU.22.00.A5 06/05/2022
Etablissement recevant du public de type M 4ème catégorie -
Librairie Grand Forum - Place de la Révolution à Besançon -
Ouverture au public

65 à 67

PRU.22.00.A6 06/05/2022
Etablissement recevant du public de type Rh 5ème catégorie -
Maison pour Enfants ADDSEA - 7, rue Victor Grignard à
Besançon - Ouverture au public

68 à 69

Voirie

VOI.22.00.A01133 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Passeur 70
VOI.22.00.A01145 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Louise Michel 71
VOI.22.00.A01146 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Deux Princesses 72
VOI.22.00.A01148 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin de Montoille 73
VOI.22.00.A01149 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Ernest Renan 74 à 75

VOI.22.00.A01150 03/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue de la Préfecture, rue
Mégevand, Grande Rue, rue Ronchaux, rue Moncey, rue
des Granges, rue Granvelle et place Granvelle

76 à 77

VOI.22.00.A01151 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Victor Delavelle 78 à 79
VOI.22.00.A01152 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la République 80



VOI.22.00.A01153 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Lycée 81

VOI.22.00.A01155 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Henri et Maurice
Baigue 82 à 83

VOI.22.00.A01156 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Planches 84

VOI.22.00.A01157 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Ragots et
chemin du Fort de Bregille 85

VOI.22.00.A01158 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Vesoul 86
VOI.22.00.A01159 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Clos Munier 87
VOI.22.00.A01160 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de Belfort 88
VOI.22.00.A01161 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la Rotonde 89
VOI.22.00.A01162 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement chemin des Tilleroyes 90

VOI.22.00.A01163 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Professeur Paul
Milleret 91 à 92

VOI.22.00.A01164 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue des Saint-Martin 93
VOI.22.00.A01167 03/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Granges 94
VOI.22.00.A01178 03/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Alexis Chopard 95

VOI.22.00.A00921 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation pont Bregille et avenue
Arthur Gaulard 96 à 97

VOI.22.00.A01066 05/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue Romain Roussel, rue
Raoul Trémolières, rue Narcisse Lanchy, rue des Fluttes
Agasses, rue de la Famille, rue Paul Bert et rue des Cras

98 à 99

VOI.22.00.A01144 05/05/2022

Arrêté temporaire de circulation chemin des Mottes, rue
de Dole, boulevard Ouest, bretelle de la Foire, rue
Flandres-Dunkerque 1940, chemin de la Malcombe, rue
Blaise Pascal, rue Pierre Rubens, chemin des Vallières à
Port Douvot (côté impair), chemin du Champ Melin,
chemin des Vallières à Port Douvot (côté pair) et chemin
d'Avanne à Velotte

100 à 104

VOI.22.00.A01168 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation faubourg Rivotte 105
VOI.22.00.A01169 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Charles Fourier 106

VOI.22.00.A01171 05/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue Clerc de Landresse,
chemin de Mazagran, rue de Chaillot, rue de Fontaine-
Ecu et chemin des Essarts l'Amour

107 à 108

VOI.22.00.A01174 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Maréchal Foch 109
VOI.22.00.A01175 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Jean Wyrsch 110

VOI.22.00.A01176 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Port Citeaux, rue
Antide Janvier et rue d'Arènes 111 à 112

VOI.22.00.A01179 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation place Granvelle, place du
Théâtre, rue du Lycée, rue Emile Zola et rue Mégevand 113 à 114

VOI.22.00.A01181 05/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement quai de Strasbourg 115
VOI.22.00.A01182 05/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Ernest Renan 116
VOI.22.00.A01183 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Parguez 117 à 118

VOI.22.00.A01184 05/05/2022

Arrêté temporaire de circulation square Saint-Amour, rue
Léonel de Moustier, rue d'Alsace, rue Bersot, rue des
Granges, rue Luc Breton, place Pasteur, rue Pasteur, rue
d'Anvers, Grande Rue, place du Huit Septembre, rue des
Martelots, place Victor Hugo, rue Victor Hugo, place Jean
Cornet, rue de Pontarlier, rue Jean Gigoux, rue Rivotte,
rue Péclet et rue Proudhon

119 à 120



VOI.22.00.A01185 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue de l'Observatoire 121
VOI.22.00.A01186 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation boulevard Ouest 122
VOI.22.00.A01188 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Bertrand 123 à 124
VOI.22.00.A01190 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Passeur 125
VOI.22.00.A01191 05/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Labbé 126
VOI.22.00.A01192 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Bicquey 127
VOI.22.00.A01193 05/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Battant 128

VOI.22.00.A01194 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de la Croix de
Palente 129 à 130

VOI.22.00.A01195 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Klein, rue Isenbart et
rue de Belfort 131 à 132

VOI.22.00.A01199 05/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue de Chardonnet 133 à 135
VOI.22.00.A01172 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Edouard Droz 136 à 137
VOI.22.00.A01180 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Ronchaux 138
VOI.22.00.A01200 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue de Chardonnet 139 à 141
VOI.22.00.A01203 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Polygone 142
VOI.22.00.A01204 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Vesoul 143

VOI.22.00.A01205 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de la Madeleine, rue
d'Arènes, quai de Strasbourg et rue Battant 144 à 145

VOI.22.00.A01206 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Henri Matisse 146
VOI.22.00.A01207 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Elysée Reclus 147

VOI.22.00.A01208 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Alexandre
Grosjean 148

VOI.22.00.A01209 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de l'Ecole 149
VOI.22.00.A01210 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Chalezeule 150
VOI.22.00.A01211 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Chalezeule 151

VOI.22.00.A01213 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Velotte et chemin
des Deux Lys 152 à 153

VOI.22.00.A01214 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Trois Châtels 154 à 155
VOI.22.00.A01215 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation faubourg Rivotte 156

VOI.22.00.A01216 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Léonce Pingaud, rue
de la Basilique, rue de la Pelouse et rue Abbé Grégoire 157 à 158

VOI.22.00.A01217 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Richebourg 159

VOI.22.00.A01218 10/05/2022

Arrêté temporaire de circulation avenue du Huit Mai
1945, avenue Louise Michel, rue Gabriel Plançon, rue
Michel Servet, rue du Polygone, boulevard Charles de
Gaulle, rue Antide Janvier, place du Dix Neuf Mars 1962,
rue Oudet, rue Girod de Chantrans, pont de Canot et
place Saint-Jacques

160 à 162

VOI.22.00.A01219 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Percy 163
VOI.22.00.A01220 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Fidèle Berger 164
VOI.22.00.A01221 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Jules Gauthier 165
VOI.22.00.A01222 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Nicolas Bruand 166

VOI.22.00.A01223 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Battant et rue
Grapille de Battant 167 à 168

VOI.22.00.A01224 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Port Citeaux
et rue de la Préfecture 169



VOI.22.00.A01225 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Beauregard 170
VOI.22.00.A01226 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Ronchaux 171
VOI.22.00.A01227 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Mégevand 172

VOI.22.00.A01228 10/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue Elysée Reclus, rue
de Vesoul, chemin de la Combe aux Chiens, chemin de
Valentin et chemin des Torcols

173 à 174

VOI.22.00.A01229 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Duet 175
VOI.22.00.A01230 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la Liberté 176
VOI.22.00.A01231 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Chopin 177

VOI.22.00.A01232 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Port Citeaux, rue
Antide Janvier et rue d'Arènes 178 à 179

VOI.22.00.A01234 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Moncey 180

VOI.22.00.A01235 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation place Granvelle et rue de
la Préfecture 181 à 182

VOI.22.00.A01236 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Blaise Pascal 183

VOI.22.00.A01237 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue des Deux
Princesses 184

VOI.22.00.A01238 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Anne Frank 185

VOI.22.00.A01239 10/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue Sophie Germain, rue
des Founottes, rue de l'Escale, avenue des Montboucons
et rue Alain Savary

186 à 187

VOI.22.00.A01240 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Rivotte 188 à 189
VOI.22.00.A01241 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Polygone 190
VOI.22.00.A01242 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Sapins 191
VOI.22.00.A01244 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Beauregard 192 à 193

VOI.22.00.A01246 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Henri et Maurice
Baigue 194 à 195

VOI.22.00.A01247 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Battant 196

VOI.22.00.A01251 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Rivotte et rue de
Velotte 197 à 198

VOI.22.00.A01252 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Charles Nodier 199
VOI.22.00.A01253 10/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Charles Nodier 200

VOI.22.00.A01254 10/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Champrond, quai de
Strasbourg, place Jouffroy d'Abbans et rue Battant 201 à 202

VOI.22.00.A01243 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue de Chardonnet 203 à 204
VOI.22.00.A01245 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Alexis Chopard 205 à 206
VOI.22.00.A01248 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Deux Princesses 207 à 208
VOI.22.00.A01249 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Belfort 209
VOI.22.00.A01250 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Arthur Gaulard 210
VOI.22.00.A01255 12/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Alexis Chopard 211
VOI.22.00.A01258 12/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de Belfort 212

VOI.22.00.A01259 12/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue de Dole, rue de la
Basilique, rue de la Concorde, rue des Vignerons et rue
Bach Ninh

213 à 214

VOI.22.00.A01260 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Charles Weiss 215
VOI.22.00.A01261 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Savoie 216



VOI.22.00.A01262 12/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Rond Buisson 217
VOI.22.00.A01264 12/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Francis Ponge 218
VOI.22.00.A01265 12/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Chasnot 219

VOI.22.00.A01267 12/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement place Jean Cornet et
rue Morand 220

VOI.22.00.A01257 13/05/2022 Arrêté temporaire de circulation square Castan 221
VOI.22.00.A01266 13/05/2022 Arrêté permanent de circulation commune de Besançon 222 à 230
VOI.22.00.A01268 13/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement place Jean Gigoux 231

VOI.22.00.A01270 13/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement allée de l'Ile aux
Moineaux 232

VOI.22.00.A01271 13/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Trey 233

VOI.22.00.A01272 13/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin de la Combe
Saragosse 234 à 235

VOI.22.00.A01273 13/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de Dole 236

VOI.22.00.A01274 13/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Alphonse
Delacroix 237

VOI.22.00.A01275 13/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Battant 238
VOI.22.00.A01276 13/05/2022 Arrêté temporaire de circulation Grande Rue 239

VOI.22.00.A01277 13/05/2022 Arrêté temporaire de circulation place Pasteur, rue Emile
Zola et rue d'Anvers 240

VOI.22.00.A01278 13/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Fidèle Berger 241
VOI.22.00.A01279 13/05/2022 Arrêté temporaire de circulation route de Gray RD 70 242
VOI.22.00.A01281 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de la Liberté 243

VOI.22.00.A01282 17/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de Belfort et rue
de la Croix de Palente 244

VOI.22.00.A01283 17/05/2022

Arrêté temporaire de circulation chemin de Mazagran,
rue Amiral de Coligny, chemin des Germinettes, quai
Henri Bugnet, rue Gabriel Plançon, pont de Canot, avenue
du Huit Mai 1945, pont Charles de Gaulle, avenue de la
Gare d'Eau, faubourg Tarragnoz et passerelle de
Mazagran

245 à 246

VOI.22.00.A01284 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation esplanade Charles Henri
de Vaudémont 247

VOI.22.00.A01285 17/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Docteur
Mouras 248

VOI.22.00.A01286 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin d'Avanne à
Velotte 249

VOI.22.00.A01288 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation place des Lumières 250 à 251
VOI.22.00.A01289 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Mégevand 252 à 253
VOI.22.00.A01290 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation place des Lumières 254 à 255
VOI.22.00.A01291 17/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Battant 256
VOI.22.00.A01292 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Cras 257 à 258
VOI.22.00.A01293 17/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la Cassotte 259
VOI.22.00.A01294 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Cras 260 à 261

VOI.22.00.A01295 17/05/2022
Arrêté temporaire de circulation chemin de Halage de
Casamène, avenue du 60ème Régiment d'Infanterie et
pont de Velotte

262 à 263



VOI.22.00.A01296 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Klein, rue Isenbart et
rue de Belfort 264 à 265

VOI.22.00.A01297 17/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement quai Vauban 266

VOI.22.00.A01298 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Ecoles des
Tilleroyes 267

VOI.22.00.A01299 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin du Fort de
Bregille 268

VOI.22.00.A01300 17/05/2022 Arrêté temporaire de circulation faubourg Tarragnoz 269

VOI.22.00.A01302 17/05/2022
Arrêté temporaire de circulation Grande Rue, rue
Ronchaux, rue de Lacoré, rue Mégevand et rue de la
Préfecture

270 à 271

VOI.22.00.A01303 17/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Ronchaux 272
VOI.22.00.A01165 18/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de l'Eglise 273
VOI.22.00.A01307 18/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Luc Breton 274

VOI.22.00.A01308 18/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement square Castan et rue
Alexis Chopard 275

VOI.22.00.A01309 18/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Petit
Charmont 276

VOI.22.00.A01310 18/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue de la Gare d'Eau 277

VOI.22.00.A01311 18/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue de l'Epitaphe,
boulevard Winston Churchill, avenue de l'Observatoire,
rue Képler, avenue des Montboucons, rue Alain Savary et
rue Pierre Mesnage

278 à 279

VOI.22.00.A01313 18/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de l'Epitaphe 280
VOI.22.00.A01315 18/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement boulevard Diderot 281

VOI.22.00.A01314 23/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue de la Viotte, avenue
de la Paix, rue des Glacis, avenue Edgar Faure, rue de
Belfort, avenue Carnot, place Flore, rue des Chaprais et
rue de l'Industrie

282 à 283

VOI.22.00.A01316 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Brosses 284
VOI.22.00.A01318 23/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement avenue Montjoux 285

VOI.22.00.A01319 23/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de Belfort et
allée de l'Ile aux Moineaux 286 à 287

VOI.22.00.A01320 23/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue des Envelmey 288
VOI.22.00.A01321 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Arthur Gaulard 289

VOI.22.00.A01323 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin d'Avanne à
Velotte 290

VOI.22.00.A01324 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de l'Epitaphe, rue
Pierre Mesnage et rue Alain Savary 291 à 292

VOI.22.00.A01325 23/05/2022

Arrêté temporaire de circulation chemin de Malpas,
faubourg Tarragnoz, tunnel routier de la Citadelle,
faubourg Rivotte, route de Morre RD 571, chemin des
Trois Chatels, route de Lyon RD 683, pont de Velotte, rue
du Pont, rue de Velotte, rue de la Grette, boulevard
Charles de Gaulle, avenue de la Gare d'Eau, rue Charles
Nodier et rond-point Huddersfield Kirklees

293 à 294

VOI.22.00.A01327 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin du Fort de
Bregille 295



VOI.22.00.A01328 23/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue Sophie Germain, rue
des Founottes, rue de l'Escale, avenue des Montboucons
et rue Alain Savary

296 à 297

VOI.22.00.A01329 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Cras 298

VOI.22.00.A01330 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Port Citeaux, rue
Antide Janvier et rue d'Arènes 299 à 300

VOI.22.00.A01331 23/05/2022
Arrêté temporaire de circulation chemin des Ecoles des
Tilleroyes, chemin des Tilleroyes, chemin de Serre et
chemin Marguerite Marchand

301 à 302

VOI.22.00.A01332 23/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue de l'Epitaphe,
boulevard Winston Churchill, avenue des Montboucons,
rue Alain Savary, avenue de l'Observatoire et rue Képler

303 à 304

VOI.22.00.A01333 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin de Valentin 305
VOI.22.00.A01334 23/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Proudhon 306
VOI.22.00.A01335 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Bicquey 307

VOI.22.00.A01336 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Denfert
Rochereau 308

VOI.22.00.A01337 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Ronchaux 309

VOI.22.00.A01338 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Marie Louise, rue de
Belfort, rue du Chasnot et rue de la Rotonde 310 à 311

VOI.22.00.A01339 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Planches 312
VOI.22.00.A01340 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de la Mouillère 313 à 314
VOI.22.00.A01341 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Arthur Rimbaud 315
VOI.22.00.A01342 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de Belfort 316
VOI.22.00.A01343 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Alexis Chopard 317
VOI.22.00.A01344 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Morand 318

VOI.22.00.A01346 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la Liberté et
avenue de la Vaîte 319

VOI.22.00.A01347 24/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue Gérard Mantion,
avenue des Montboucons, rue Alain Savary et rue de
l'Epitaphe

320 à 321

VOI.22.00.A01348 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la République 322
VOI.22.00.A01349 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Isenbart 323

VOI.22.00.A01353 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Léonce Pingaud, rue
de la Basilique, rue de la Pelouse et rue Abbé Grégoire 324

VOI.22.00.A01354 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la Vieille
Monnaie 325

VOI.22.00.A01355 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Frères Mercier 326 à 327
VOI.22.00.A01356 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue de Chardonnet 328 à 330
VOI.22.00.A01357 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Ronchaux 331 à 332

VOI.22.00.A01358 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Denfert
Rochereau 333

VOI.22.00.A01360 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Julien Sorel 334
VOI.22.00.A01362 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Charles Nodier 335 à 336
VOI.22.00.A01364 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Chifflet 337
VOI.22.00.A01366 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin des Montarmots 338
VOI.22.00.A01368 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de la Préfecture 339 à 340



VOI.22.00.A01369 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Granvelle 341
VOI.22.00.A01370 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation square Castan 342
VOI.22.00.A01371 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Pont 343
VOI.22.00.A01373 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de la Préfecture 344
VOI.22.00.A01376 24/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue Louise Michel 345

VOI.22.00.A01377 24/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Clos Saint-
Amour 346

VOI.22.00.A01189 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Girod de Chantrans,
boulevard Charles de Gaulle et avenue de la Gare d'Eau 347 à 349

VOI.22.00.A01361 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement quai de Strasbourg 350

VOI.22.00.A01363 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement chemin des
Montboucons 351

VOI.22.00.A01367 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Victor Delavelle 352

VOI.22.00.A01372 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement place Maréchal de
Lattre de Tassigny 353

VOI.22.00.A01374 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la République 354

VOI.22.00.A01379 30/05/2022

Arrêté temporaire de circulation chemin de la Malate,
route de Morre RD 571, rond-point de Neuchâtel, avenue
Arthur Gaulard, pont Bregille, avenue Edouard Droz,
place Payot, boulevard Diderot, rue Jacqueline Auriol, rue
de Chalezeule, rue Duet, rue du Vernois, rue de
Charigney, rue de Belfort, route de Lyon RD 683, avenue
Carnot, rue Charles Krug et place Charles Guyon

355 à 356

VOI.22.00.A01380 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue des Fusillés de la
Résistance et esplanade Charles Henri de Vaudémont 357 à 358

VOI.22.00.A01383 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la Mouillère 359

VOI.22.00.A01384 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Lacoré, rue
Mégevand et rue de la Préfecture 360 à 361

VOI.22.00.A01385 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Klein, rue Isenbart et
rue de Belfort 362 à 363

VOI.22.00.A01386 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de la Clairière 364

VOI.22.00.A01387 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Albert Métin, rue
Paul Claudel, rue Alphonse Voisin et rue Lancrenon 365 à 366

VOI.22.00.A01388 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Léonard de Vinci 367 à 368

VOI.22.00.A01389 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue de Velotte et chemin
des Deux Lys 369 à 370

VOI.22.00.A01390 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation place Saint-Jacques 371
VOI.22.00.A01391 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Barlot 372 à 373

VOI.22.00.A01392 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Battant et rue de
Belfort 374

VOI.22.00.A01393 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Gambetta 375

VOI.22.00.A01394 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue du Clos Saint-
Amour 376

VOI.22.00.A01395 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Sophie Germain 377

VOI.22.00.A01396 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Léonce Pingaud, rue
de la Basilique, rue de la Pelouse et rue Abbé Grégoire 378



VOI.22.00.A01397 30/05/2022
Arrêté temporaire de circulation rue de la Basilique, rue
de la Concorde, rue de la Pelouse, rue Abbé Meslier et
place de la Commune Libre de Saint-Ferjeux

379 à 380

VOI.22.00.A01398 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la Pernotte 381

VOI.22.00.A01399 30/05/2022

Arrêté temporaire de circulation rue de Terre Rouge, rue
de l'Oratoire, rue de la République, avenue Arthur
Gaulard, rue de Belfort, rue de la Cassotte, rue de Vesoul,
rue des Justices, place de Montrapon, avenue du 60ème
Régiment d'Infanterie, avenue de Montjoux, avenue
Charles Siffert et avenue de Montrapon

382 à 383

VOI.22.00.A01400 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation place Flore, rue de la
Mouillère, rue de Vesoul et avenue de Montjoux 384 à 385

VOI.22.00.A01401 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Charles Nodier 386 à 387
VOI.22.00.A01402 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Lycée 388

VOI.22.00.A01404 30/05/2022
Arrêté temporaire de circulation chemin des Dessus de
Chailluz, chemin des Quatrouillots et chemin des Bas de
Chailluz

389 à 390

VOI.22.00.A01405 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue du Stand 391
VOI.22.00.A01406 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation avenue des Montboucons 392
VOI.22.00.A01407 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation rue Léon Deubel 393 à 394
VOI.22.00.A01408 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation faubourg Rivotte 395
VOI.22.00.A01409 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Rivotte 396
VOI.22.00.A01410 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue Ronchaux 397

VOI.22.00.A01411 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue A.M du Coudray
le Boursier 398

VOI.22.00.A01412 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation chemin de Halage de
Casamène 399

VOI.22.00.A01414 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de Vesoul 400
VOI.22.00.A01416 30/05/2022 Arrêté temporaire de circulation quai de Strasbourg 401 à 402
VOI.22.00.A01417 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la République 403
VOI.22.00.A01418 30/05/2022 Arrêté temporaire de stationnement rue de la République 404
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

Mit
Décision du Maire

de la Ville de Besançon

DIV.22.00.D9

OBJET : Vente de livres, catalogues, moulages et divers objets dans les boutiques
des musées du Centre

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 20 mai 2021 portant autorisation de principe accordée à la
Maire pour accomplir certains actes de gestion courante par délégation du Conseil
Municipal pendant la durée du mandat,
Vu la délibération du @ fixant divers tarifs, taxes et droits,

DECIDE

Article 1"': A partir du 28 mai 2022, les musées du Centre proposent la mise en
vente de nouveaux articles au sein de leur boutique :

Catalogue de l'exposition Rétrospective Charles Belle - ed Snoeck - Prix
public : 25€
Carnets Visuels du musée du Temps - Prix public : 7,50€
Pince-mi - Prix public : 4,20€
Porte monnaie hiéroglyphes - Prix public : 6.00€
Broche blanche ours pompon - Prix public : 12,00€ au lieu de 10€
Pochon broche - Prix public : 0.10€
Coffret tampon pompon -- Prix public : 35.00€
Catalogue Le Beau Siècle - ed Courtes et longues - Prix public : 35€

Article 2 : Tout recours contentieux contre la présente décision peut être formé
auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la
publicité de la décision.

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera adressée à Monsieur le Préfet du Département du
Doubs, affichée au siège de la Mairie et publiée au Recueil des Actes
Administratifs et au registre des décisions.

ses=non,e 29[os/2o22
La Maire

.e-Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

IIII MIMMI MIMI'III!VIIIIII NIN'II

Date de début d'affichage : 09/06/2022

Date de fin d'affichage : 09/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t4
FIN.22.00.D8

Décision du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Direction des sports - Régie et sous régies de recettes n° 73 relatifs aux
quatre piscines et à une patinoire

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66
850 du 15 septembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales
relatifs aux régies de recettes, d'avances, de recettes et d'avances des collectivités
locales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics
locaux d'enseignement,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents,
Vu l'instruction codificatrice n 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies
de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et de
leurs établissements publics,
Vu la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le Conseil Municipal a
notamment décidé de l'application du régime indemnitaire prévu par la
réglementation aux régisseurs d'avances et de recettes de la ville de Besançon,
Vu la délibération du 20 mai 2021 par laquelle le Conseil Municipal autorise la
Maire à accomplir certains actes de gestion courante pour la durée du mandat en
application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en vigueur fixant divers tarifs, taxes et
droits,
Vu la convention de partenariat entre la Ville de Besançon et l'association LA PIVE
en date du 8 juin 2021,
Considérant qu'il est pertinent de regrouper les 4 régies de recettes actuelles en
une régie unique,
Vu l'avis conforme du Trésorier Principal du Grand Besançon en date du 6 mai
2022,

DECIDE

Article 1 : Il est institué auprès de la Ville de Besançon une régie de recettes
« Piscines - Patinoire », et quatre sous-régies regroupant la piscine - patinoire La
Fayette, la piscine Mallarmé, la piscine Chalezeule et la piscine Port Joint, à
compter du 23 mai 2022.

Article 2 : Cette régie est installée à la Direction des Sports, au 26 rue Stéphane
Mallarmé, 25000 Besançon.

Les quatre sous-régies sont installées aux endroits suivants :
Piscine - Patinoire La Fayette, 5 rue Louis Garnier 25000 Besançon ;
Piscine Mallarmé, 13 rue Mallarmé 25000 Besançon ;
Piscine Chalezeule, 12, route de Belfort 25220 Chalezeule ;
Piscine Port Joint, 2, avenue de Chardonnet 25000 Besançon.

l lllllll lllll llllll li llllll 111111111111111 1111111111111111 IIII IIII IIII

Reçu en préfecture le 09/05/2022

ID : 025-212500565-20220506-FIN2200D8-AR

Date de début d'affichage : 10/05/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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Article 3 : La régie fonctionne du 1au 31 décembre.
A noter que la sous-régie Piscine Mallarmé ne fonctionne pas quand la sous-régie
Piscine Chalezeule (en plein air) est ouverte, généralement de juin à septembre.
Quant à la sous-régie Piscine Port Joint (en plein air), elle est ouverte
généralement d'avril ou mai à septembre.

Article 4 : Le régisseur dispose d'un compte de dépôt de fonds ouvert au nom du
régisseur ès qualité auprès du comptable assignataire du Service de Gestion
Comptable du Grand Besançon située 16, place René Cassin 25000 Besançon.

Article 5 : La régie de recettes encaisse les sommes provenant de la vente des
produits suivants :

• Sous-Régie Piscine - Patinoire La Fayette
cartes et tickets magnétiques tant pour les entrées individuelles que pour
les abonnements, les animations nautiques (leçons de natation, aqua-gym,
jardin aquatique ... ).
services divers et fournitures (location et affûtage des patins et lacets,
etc...) de la patinoire et de la piscine.
stages d'été pour les enfants

• Sous-Régie Piscine Mallarmé
Droits d'entrée à la piscine couverte tant pour les entrées individuelles que
pour les abonnements, les animations nautiques (aqua-gym, jardin
aquatique...).
Leçons de natation dispensées par les maîtres-nageurs

• Sous-Régie Piscine Chalezeule
- entrée unitaire
- carte de 10 entrées
- carte groupe

• Sous-Régie Piscine Port Joint
- entrée unitaire
- carte de 10 entrées
- carte groupe

Article 6 : Les recettes mentionnées à l'article 5 sont encaissées selon les modes
de recouvrement suivants :

- Numéraire
- Pive (uniquement sur les sous-régies Piscine Port Joint et Piscine Chalezeule)
- Chèques
- Cartes bancaires
- Paiement en ligne

Les recettes sont perçues contre remise à l'usager d'une carte, d'un ticket, d'une
quittance, d'un billet muni d'un flashcode unique / code barre ou d'une
contremarque validable en ligne contre un billet du même type.

Article 7 : Un fonds de caisse d'un montant de 10 200 € est mis à disposition du
régisseur, réparti comme suit :

6 000 € pour la sous-régie Piscine Patinoire La Fayette ;
3 000 € pour la sous-régie Piscine Mallarmé ;
600 € pour la sous-régie Piscine Chalezeule ;
600 € pour la sous-régie Piscine Port Joint.

l lllllll lllll llllll li llllll 111111111111111 1111111111111111 IIII IIII IIII
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Un fonds de caisse d'un montant de 100 PIVES est mis à disposition du régisseur,
réparti comme suit :

50 PIVES pour la sous-régie Piscine Chalezeule ;
50 PIVES pour la sous-régie Piscine Port Joint.

Article 8 : Le montant de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à 36 000 €, réparti comme suit :

10 000 € pour la sous-régie Piscine Patinoire La Fayette ;
6 000 € pour la sous-régie Piscine Mallarmé ;
10 000 € pour la sous-régie Piscine Chalezeule ;
10 000 € pour la sous-régie Port Joint.

Le montant de l'encaisse en numéraire que le régisseur est autorisé à conserver
est fixé à 18 000 €, réparti comme suit :

5 000 € pour la sous-régie Piscine Patinoire La Fayette ;
3 000 € pour la sous-régie Piscine Mallarmé ;
5 000 € pour la sous-régie Piscine Chalezeule ;
5 000 € pour la sous-régie Port Joint.

Article 9 : Le régisseur dépose au moins une fois par semaine auprès des
bureaux de poste agréés, les recettes perçues en numéraire accompagnées de
leur bordereau de dépôt, ou dès lors que le montant de l'encaisse est atteint et lors
de sa sortie de fonction ou de son remplacement par le suppléant.
Si la somme encaissée n'atteint pas 50 €, elle sera conservée par le régisseur et
sera versée dès qu'elle sera égale ou supérieure à 50 €.

Le régisseur verse auprès de l'association La PIVE ses recettes en PIVE au moins
une fois par mois. L'association La PIVE reverse les sommes sur le compte DFT
de la régie dans un délai de 7 jours.

Comme la régie dispose d'un compte DFT, le régisseur doit établir un ticket de
remise (de chèques) et procéder à l'envoi direct des chèques au Service de
Traitement des Chèques au minimum une fois par mois.

Le régisseur verse auprès du Service de Gestion Comptable de Besançon la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au moins une fois par mois.

Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans son acte de nomination selon la règlementation en vigueur.

Article 11 : L'intervention d'un (de) mandataire (s) a lieu dans les conditions fixées
par son (leur) acte de nomination.

Article 12 : Le régisseur et les mandataires suppléants percevront un complément
indemnitaire dont le taux est précisé dans leur acte de nomination selon la
règlementation en vigueur.

Article 13 : Les mandataires ne percevront pas de complément indemnitaire.

Article 14 : Le régisseur peut prétendre à l'attribution d'une Nouvelle Bonification
Indiciaire (NBI) au titre de la régie sous réserve de ne pas bénéficier
précédemment d'une NBI d'un nombre de points supérieur ou égal.
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Article 15 : Tout recours contentieux contre la présente décision peut être formé
auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la
publicité de l'acte.

Article 16 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera adressée à Monsieur le Chef du service comptable de
la Trésorerie du Grand Besançon, affichée au siège de la Mairie et publiée au
recueil des actes administratifs et au registre des décisions.

esancon, te 6ai2
------------La~

ce
Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t$
Décision du Maire

de la Ville de Besançon

FIN.22.00.D9

OBJET : Réalisation d'un emprunt d'un montant de 2 000 000 € auprès de la
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté pour financer divers investissements
2022 - Budget Principal

La Mairede la Ville de Besançon,
Vu la délibération du 9 décembre 2021 portant délégation à Mme la Maire
d'attributions conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le montant d'emprunt voté au Budget Primitif 2022 pour le Budget Principal soit
17 000 000 €,
Après avoir pris connaissance des conditions générales de prêt,

DECIDE

Article 1•• : Pour financer le programme d'investissements 2022 du Budget
Principal, la Maire de la Ville de Besançon décide de contracter auprès de la
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté un emprunt d'un montant de
2 000 000 € sur une durée de 15 ans, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Score Gissler : lA
Taux : Fixe 1,20 %
Durée du remboursement : 15 ans
Périodicité : Trimestrielle
Amortissement du capital : Progressif avec des échéances constantes
Base de calcul des intérêts : 30/360
Frais de dossier : 1 400 €

Article 2 La Maire ou l'Adjoint agissant par délégation de Mme la Maire est
autorisé à signer le contrat de prêt à intervenir sur les bases précitées et aux
conditions générales du contrat de prêt. Il sera rendu compte de cette décision lors
du prochain conseil municipal.

Article 3 : Tout recours contentieux contre la présente décision peut être formé
auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois. suivant la
publicité de la décision.

Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera adressée à Monsieur le Préfet du Département du
Doubs, à Monsieur le Chef du service comptable de la Trésorerie du Grand
Besançon et à Monsieur le Directeur de la Banque Populaire Bourgogrie Franche
Comté, affichée au siège de la Mairie et publiée au recueil des actes administratifs
et au registre des décisions.
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Reçu en préfecture le 12/05/2022

ID : 025-212500565-20220511-FIN2200D9-AR

Date de début d'affichage : 12/05/2022

Date de fin d'affichage : 12/06/2022
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Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

'>i>\~'

Décision du Maire
de la Ville de Besançon

.

FIN.22.00.D12y,
/

OBJET : Réalisation d'un emprunt d'un montant de 5 000 000 € auprès du Crédit
Mutuel pour financer divers investissements 2022 - Budget Principal

~ ( Il . .• . ··• • , :

« g·if,

.. i

La Maire de laVilledeBesançon,
Vu la délibération du 9 décembre 2021 portant délégation à Mme la Maire
d'attributions conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le montant d'emprunt voté au Budget Primitif 2022 pour le Budget Principal soit
17 000 000 €,
Après avoir. pris connaissance des conditions générales de prêt,

DECIDE

Article 1: Pour financer le programme d'investissements 2022 du Budget
Principal, la Maire de la Ville de Besançon décide de contracter auprès du Crédit
Mutuel un emprunt d'un montant de 5 000 000 € sur une durée de 20 ans (soit en
80 trimestrialités).

Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts
et l'amortissement ne courront qu'à partir de la date de versement effective des
fonds:

Score Gissler : 1A
Taux fixe :1.15 % trimestriel
Echéances : Trimestrielles et constantes
Amortissement du capital : Progressif
Base de calcul des intérêts : 365 / 365 jours
Remboursement anticipé : possible, sans préavis et à tout moment avec
paiement d'une indemnité de 5 % du montant du capital remboursé par
anticipation
Frais de dossier : 0,10 % soit 5 000 €

Article 2 : Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à créer
et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes
nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent
prêt.

Article 3 : La Maire ou I'Adjoint agissant par délégation de Mme la Maire est
autorisé à signer le contrat de prêt à intervenir sur les bases précitées et aux
conditions générales du contrat de prêt. Il sera rendu compte de cette décision lors
du prochain conseil municipal.

Article 4 : Tout recours contentieux contre la présente décision peut être formé
auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la
publicité de la décision.

Article 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera adressée à Monsieur le Préfet du Département du
Doubs, à Monsieur le Chef du service comptable de la Trésorerie du Grand
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Besançon et à Monsieur le Directeur du Crédit Mutuel, affichée au siège de la
Mairie et publiée au recueil des actes administratifs et au r.egistre des décisions.

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

/
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Besançon, le 27 MAI 2022
aire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t4
DIV.22.00.A247

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Constitution du jury du concours de maîtrise d'euvre - Complexe sportif
DIDEROT

Le Maire de la Ville de Besançon,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 janvier 2022 approuvant la
construction du complexe sportif Diderot,

Vu la délibération du 27 janvier 2022 fixant les conditions du lancement de
l'opération,

Vu la délibération du 27 janvier 2022 déterminant la constitution du jury du
concours de maîtrise d'œuvre, la demande de subvention et les conditions de
dépôt des listes,

Vu les dispositions des articles L.2125-1-2° et R.2162-15 à R.2162-24 du Code de
la Commande Publique,

ARRÊTE

Article 1., : la désignation des membres du jury du concours pour la
construction du complexe sportif Diderot est arrêtée comme suit :

1 °) Membres de la Commission d'Appel d'Offres spécifique :

Titulaires :
-Annaick CHAUVET
-Yannick POUJET
-André TERZO
-Anthony POULIN
-Christine WERTHE

Suppléants :
-Jean-Emmanuel LAFARGE
-Kévin BERTAGNOLI
-Anne BENEDETTO
-Juliette SORLIN
-Guillaume BAILLY

Mme Anne VIGNOT est présidente du jury et pourra être représentée par
M. Abdel GHEZALI.

2°) Personnes ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle
exigée des candidats, toutes titulaires :

Titulaires :
-Sébastien ROZIER, Architecte,
-Alexandre LAMBOLEY, Architecte,
-Charles FRANDON, Architecte,
-Damien COMPAGNON, Représentant CINOV,
-Gilles BENAIS, Représentant CINOV,
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-Sébastien BOU DIER, Economiste de la construction, Représentant
UNTEC.

Suppléants :
-Paulin BERNARD
-Giulio BALDUINI

3°) Personnes dont la participation présente un intérêt particulier au regard de
l'objet du projet :

-Marie ETEVENARD : Vice-Présidente Grand Besançon Métropole (GBM)
en charge de la Politique de la Ville, de la Rénovation urbaine et de
l'accompagnement social (Contrat de Ville, NPRU),
-Pierre BOUCHET, Représentant du Département du Doubs,
-Matthieu GUINEBERT, Représentant de la Région Bourgogne
Franche-Comté,
-Virginie LEMAIRE, Représentante de l'Etat,
-Marie-Andrée GAUTIER, Représentante de !'ANS.

Article 2 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera :

- affiché au siège de la Ville de Besançon,
- publié au recueil des actes et au registre des arrêtés,
- adressé en Préfecture.

Besançon, le

La Maire

MM!

Anne VIGNOT
Présidente du Grand Besançon

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t4
DIV.22.00.A273

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Fermeture de secteurs en forêt communale de Besançon

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212
1 et suivants,
Vu le Code forestier,
Vu le Code pénal et notamment son article R610-5,
Vu l'arrêté DIV.19.00.A14 du 30/10/2019 portant fermeture temporaire de secteurs
forestiers en raison des dépérissements de certains arbres, modifié par les arrêtés
successifs DIV.20.00.AlO du 19/05/2020, DIV.20.00.Al7 du 8/10/2020, et
DIV.21.00.A855 du 17/12/2021,
Considérant les travaux de sécurisation réalisés le long des routes et sentiers de la
colline de Rosemont, des tronçons de circuits VTT n°121 et n°122 en forêt de
Chailluz et le long de certains sentiers de la colline de Planoise,
Considérant que l'accès aux routes et sentiers de la colline de Rosemont, aux
tronçons de circuits VTT n°121 et n°122 en forêt de Chailluz et aux routes et
sentiers de la colline de Planoise peut être rétabli,
Considérant que certains sentiers demeurent non sécurisés sur la colline de
Planoise,
Considérant que sur les sentiers identifiés l'état sanitaire extrêmement dégradé
des arbres, la forte pente et l'impossibilité d'acheminer un engin d'exploitation
forestière rend dangereuse et périlleuse toute entreprise de sécurisation,
Considérant les risques pour la sécurité des personnes par chute d'arbres ou de
branches le long de ces sentiers,
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs de sécurité publique, d'interdire la
fréquentation du public sur les secteurs correspondants,

ARRÊTE

Article 1"' : Les arrêtés DIV.19.00.A14 du 30/10/2019, DIV.20.00.AlO du
19/05/2020, DIV.20.00.Al7 du 8/10/2020 et DIV.21.00.A855 du 17/12/2021 sont
abrogés à compter du 16 mai 2022.

Article 2 : A compter de la date prévue à l'article 1"', l'accès et la circulation des
piétons, cyclistes et de tous véhicules, motorisés ou non, sont strictement interdits
sur les portions de sentiers figurant en rouge sur la carte annexée au présent
arrêté. Les usagers sont invités à emprunter les itinéraires de déviation mis en
place.

Article 3 : L'interdiction mentionnée à l'article 2 ne s'applique pas :
aux services de police et de secours,
aux personnels des services municipaux en charge de la gestion
forestière,
aux personnels de l'Office National des Forêts,
aux personnels des entreprises en charge d'équiper et entretenir la forêt
communale,
aux membres de l'Association Communale de Chasse Agréée de
Besançon dans le cadre de leur activité de régulation du sanglier et du
chevreuil,
aux lieutenants de louveterie nommés par le Préfet du Doubs,
aux services de police de la chasse et de l'environnement,
aux gardes particuliers assermentés police de la chasse à Besançon.
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Il leur appartiendra de prendre toutes les mesures destinées à assurer une sécurité
optimale au regard des interventions à mener.

Article 4 : La présente interdiction sera levée par arrêté municipal.

Article 5 : Toute personne qui ne respecte par l'interdiction fixée par le présent
arrêté est passible de la contravention figurant à l'article R610-5 du code pénal.

Article 6 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 7 : Le Directeur Général des Services, le Directeur de l'Agence territoriale
de l'Office National des Forêts, le Directeur Départemental des Territoires, le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Commandement de
Groupement de Gendarmerie Départementale sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au siège de la
commune, publié au Recueil des Actes Administratifs et du Registre des Arrêtés et
adressé en Préfecture.

Besançon, le 47M41 222

Fabienne BRAUCHLI
Adjointe à la transition écologique, la biodiversité et

aux espaces verts

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

Mi$
Arrêté du Maire

de la Ville de Besançon

DIV.22.00.A309

OBJET : Horaires et créneaux ouverture période estivale Piscine Port Joint

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L 322-7 du Code du Sport relatif à l'obligation de surveillance des
établissements de natation,
Vu la délibération du conseil Municipal du 19 mai 2022 approuvant l'ouverture de
la piscine municipale de Besançon « Port Joint »,
Considérant qu'il est nécessaire d'en déterminer les ouvertures et créneaux,

ARRETE

Article 1er : La piscine de Besançon « Port Joint » sera ouverte au public du 25
mai au 31 août 2022 inclus.

Article 2 : Les horaires d'ouvertures sont les suivants (horaires soumis à
modification selon l'évolution de la situation sanitaire et selon les conditions
météorologiques) :

Du 25 au 29 mai 2022 : 14h00 - 18h00 ;
Du 30 mai au 24 juin 2022 : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h00 - 14h00 / 17h00
- 19h00 ; mercredi, samedi et dimanche : 14h00 - 18h00 ;
Du 25 juin au 31 août 2022 : le lundi : 14h00 - 17h00 / 17h30 - 19h30 ; du mardi au
dimanche : 10h30 - 13h30 / 14h00 - 17h00 / 17h30 - 19h30.

Article 3 : Les bassins doivent être évacués un quart d'heure avant chaque
fermeture.

Article 4 : L'administration municipale se réserve le droit de modifier les horaires
en raison de problèmes techniques.

Article 5 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon, Mme la
Directrice de la Direction Municipale des Sports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera :

La Maire

20 MA QI2Besançon, le

Pou la Maire,
Par 46légation,

EA~HEZALI --
1" Adjoint, en charge des Sports ne VIGNOT

des équipements sportifs

affiché au siège de la Mairie et sur le site,
publié au recueil des actes administratifs et au registre des arrêtés,
adressé en Préfecture.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t$
FIN.22.00.A7

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Direction Vie des Quartiers - Maison de quartier de Planoise - Régie de
recettes n°43 - Abrogation de l'arrêté FIN.20.00.A55 et nomination d'un régisseur,
de mandataires suppléants et de mandataires

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°
66-850 du 15 septembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales
relatif à la création de recettes, d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités locales et de leurs établissements, à l'exclusion des
établissements publics locaux d'enseignement,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies
de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et de
leurs établissements publics,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents, Vu la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le Conseil Municipal
décide l'application du régime indemnitaire prévu par la réglementation aux
régisseurs d'avances et de recettes de la ville de Besançon,
Vu la décision FIN.20.00.023 du 2 juillet 2020 portant institution après de la Ville
de Besançon d'une régie de recettes à la Maison de Quartier de Planoise,
Vu l'arrêté FIN.20.00.A55 portant nomination du régisseur, d'un mandataire
suppléant et des mandataires,
Considérant qu'il convient de mettre fin aux fonctions de plusieurs mandataires,
Vu l'avis conforme du Trésorier Principal du Grand Besançon en date du 19 avril
2022,

ARRÊTE

Article 1: A compter du 15 mai 2022, les dispositions de l'arrêté FIN.20.00.A55
sont abrogées.

Article 2 : Il est mis fin aux fonctions de mandataires de Mmes Annie BELLOT,
Karine LEGAGNEUX, Stéphanie SAOUDI et de MM. Mohamed BOUCHIKHI, Florian
DEJEU, Yacine HAM DOUN, Mehdi BOUHLALA et Marc KNAPP.

Article 3: M. Said MADOUI est nommé régisseur titulaire avec mission de
recouvrer exclusivement les recettes énumérées dans l'arrêté créant la régie.

Article 4: Mmes Habiba KHAOUA et Chloé CONTRECIVIL sont nommées
mandataires suppléantes de la régie de recettes avec pour mission d'appliquer
exclusivemen't les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article 5: Mmes MULENET Nathalie, STREHMEL Véronique, MAILLARD Amina,
PEYRAUD-MAGNIN Alexandra, GRONDA Mégane et MM. SERVENT Nicolas,
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GUICHARDIERE Jean Baptiste, DJEBAIL! Rachid, MILLOT Mathieu, RABOUAA
Mustapha, REBAHI Djamel sont nommés mandataires de la régie de recettes avec
pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de
création de celle-ci.

Article 6 : Le régisseur n'est pas astreint à constituer un cautionnement.

Article 7 : Les mandataires suppléantes et les mandataires ne sont pas astreints à
constituer un cautionnement.

Article 8 : Le régisseur percevra un complément indemnitaire de 110€/an intégré
au RIFSEEP. Le versement de ce complément se fera par douzième chaque mois.

Article 9 : Les mandataires suppléantes percevront un complément indemnitaire
de 44€/an (40 %) intégré au RIFSEEP. Le versement de ce complément se fera
par douzième chaque mois.

Article 10 : Les mandataires ne percevront pas de complément indemnitaire.

Article 11 : Le régisseur et les mandataires suppléantes sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçues, ainsi que de
l'exactitude des décomptes de liquidation effectués.

Article 12 : Le régisseur, les mandataires suppléantes et les mandataires ne
doivent pas exiger ou percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif visé en tête du présent arrêté, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du Nouveau Code Pénal.

Article 13 : Le régisseur, les mandataires suppléantes et les mandataires sont
tenus de présenter leurs registres, leur comptabilité, leurs fonds et leurs formules
de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 14 : Le régisseur, les mandataires suppléantes et les mandataires sont
tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril 2006.

Article 15 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé
auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la
publicité de l'arrêté.

Article 16 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier Principal du Grand
Besançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont copie sera remise aux intéressés.

Besançon,e 2osai '6?
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NOM Prénom Fonction Date de Signature
notification

MADOUI Said Régisseur

KHAOUA Habiba Mandataire suppléant

CONTRECIVIL Chloé Mandataire suppléant

MULENET Nathalie Mandataire

STREHMEL Véronique Mandataire

MAILLARD Amina Mandataire

PEYRAUD-MAGNIN Mandataire
Alexandra

GRONDA Mégane Mandataire

SERVENT Nicolas Mandataire

GUICHARDIERE Jean Mandataire
Baptiste

DJEBAIL! Rachid Mandataire

MILLOT Mathieu Mandataire

RABOUAA Mustapha Mandataire

REBAHI Djamel Mandataire

BELLAT Annie Mandataire abrogé

BOUCHIKHI Mohamed Mandataire abrogé

DEJEU Florian Mandataire abrogé

HAMDOUN Yacine Mandataire abrogé

LEGAGNEUX Karine Mandataire abrogé

SAOUDI Stéphanie Mandataire abrogé

BOUHLALA Mehdi Mandataire abrogé

KNAPP Marc Mandataire abrogé

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t
FIN.22.00.A8

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Direction Vie des Quartiers - Maison de quartier de Planoise - Régie
d'avance n218 - Abrogation de l'arrêté FIN.20.00.A53 - Abrogation de la
nomination d'une mandataire suppléante - Nomination d'un régisseur, d'une
mandataire suppléante et de mandataires

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°
66-850 du 15 septembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales
relatif à la création de recettes, d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités locales et de leurs établissements, à l'exclusion des
établissements publics locaux d'enseignement,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies
de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et de
leurs établissements publics »,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents, Vu la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le Conseil Municipal
décide l'application du régime indemnitaire prévu par la réglementation aux
régisseurs d'avances et de recettes de la ville de Besançon,
Vu la décision FIN.17.00.D33 du 20 décembre 2017 portant institution après de la
Ville de Besançon d'une régie d'avances à la Maison de quartier de Planoise,
Vu l'arrêté FIN.20.00.A53 portant nomination du régisseur, du mandataire
suppléant et des mandataires,
Considérant qu'il convient de mettre fin aux fonctions de plusieurs mandataires,
Vu l'avis conforme du Trésorier Principal du Grand Besançon en date du 19 avril
2022,

ARRÊTE

Article 1"' : A compter du 15 mai 2022, les dispositions de l'arrêté FIN.20.00.A53
sont abrogées.

Article 2 : Il est mis fin aux fonctions de mandataires de Mesdames Annie BELLAT
et Karine LEGAGNEUX et de Messieurs Mohamed BOUCHIKHI, Florian DEJEU,
Marc KNAPP.

Article 3 : M. Saïd MADOUI est nommé régisseur titulaire avec pour mission de
payer exclusivement les dépenses énumérées dans l'arrêté créant la régie.

Article 4 : Mme Habiba KHAOUA est nommée mandataire suppléante de la régie
d'avances avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l'acte de création de celle-ci.
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Article 5 : Mmes Nathalie MULENET, Véronique STREHMEL, Amina MAILLARD,
Alexandra PEYRAUD-MAGNIN et MM. Nicolas SERVENT, Jean-Baptiste
GUICHARDIERE, Rachid DJEBAIL!, Mathieu MILLOT, Mustapha RABOUAA,
Djamel REBAHI sont nommés mandataires de la régie d'avances avec pour
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création
de celle-ci.

Article 6 : Le régisseur n'est pas astreint à constituer un cautionnement.

Article 7 : La mandataire suppléante et les mandataires ne sont pas astreints à
constituer un cautionnement.

Article 8 : Le régisseur percevra un complément indemnitaire de 110€/an intégré
au RIFSEEP. Le versement de ce complément se fera par douzième chaque mois.

Article 9 : La mandataire suppléante percevra un complément indemnitaire de
44€/an (40%) intégré au RIFSEEP. Le versement de ce complément se fera par
douzième chaque mois.

Article 10 : Les mandataires ne percevront pas d'indemnité de complément
indemnitaire.

Article 11 : Le régisseur et la mandataire suppléante sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçues, ainsi que de
l'exactitude des décomptes de liquidation effectués.

Article 12 : Le régisseur, la mandataire suppléante et les mandataires ne doivent
pas payer de dépenses relatives à des charges autres que ceux énumérés dans
l'acte constitutif visé en tête du présent arrêté, sous peine d'être constitué
comptable de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432.10 du Nouveau Code Pénal.

Article 13 : Le régisseur, la mandataire suppléante et les mandataires sont tenus
de présenter leurs registres, leur comptabilité, leurs fonds et leurs formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 14 : Le régisseur, la mandataire suppléante et les mandataires sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril 2006.

Article 15 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé
auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la
publicité de l'arrêté.

Article 16 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier Principal du Grand
Besançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont copie sera remise aux intéressés.

Besançon, le Z222
Pour la Maire, par délégation
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NOM Prénom Fonction Date de Signature
notification

MADOUI Saïd Régisseur

KHAOUA Habiba Mandataire
suppléant

MULENET Nathalie Mandataire

STREHMEL Véronique Mandataire

SERVENT Nicolas Mandataire

GUICHARDIERE Jean Mandataire
Baptiste

MAILLARD Amina Mandataire

PEYRAUD-MAGNIN Mandataire
Alexandra

DJEBAILI Rachid Mandataire

MILLOT Mathieu Mandataire

RABOUAA Mustapha Mandataire

REBAHI Djamel Mandataire

BELLAT Annie Mandataire abrogé

BOUCHIKHI Mohamed Mandataire abrogé

DEJEU Florian Mandataire abrogé

LEGAGNEUX Karine Mandataire abrogé

KNAPP Marc Mandataire abrogé

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t4
Arrêté du Maire

de la Ville de Besançon

FIN.22.00.A9

OBJET : Direction Bibliothèques et Archives - Bibliothèque de Montrapon - Régie
de recettes n°23 - Désherbage 14 et 15 mai 2022 - Nomination temporaire de 9
mandataires suppléants

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22,
Vu le décret n 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°
66-850 du 15 septembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales
relatif à la création de recettes, d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités locales et de leurs établissements, à l'exclusion des
établissements publics locaux d'enseignement,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies
de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et de
leurs établissements publics,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents, Vu la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le Conseil Municipal
décide l'application du régime indemnitaire prévu par la réglementation aux
régisseurs d'avances et de recettes de la ville de Besançon,
Vu la décision FIN.22.00.D7 portant institution après de la Ville de Besançon d'une
régie de recettes à la bibliothèque de Montrapon et précisant les modalités
d'organisation des désherbages des livres et CD des bibliothèques de la Ville de
Besançon,
Vu l'arrêté FIN.20.00.A41 du 22 octobre 2020 portant nomination du régisseur, de
la mandataire suppléante et des mandataires, notamment de Mme Isabelle
CHARPY en tant que régisseur titulaire de la régie,
Considérant qu'il convient de nommer 9 mandataires suppléants supplémentaires
lors du désherbage des bibliothèques du samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 dans
les locaux de la médiathèque Nelson Mandela,
Vu l'avis conforme du Trésorier Principal du Grand Besançon en date du 4 mai
2022,

ARRÊTE

Article 1" : Mmes Estelle BRUANDET, Corinne DEVILLERS, Nathalie GAUDINET,
Emilie NOUET, Charlotte RAULT, Elodie RODRIGUEZ-MENDOZA, Catherine
SAMPIC et Valérie VUILLERME, et M. François LARUE sont désignés
mandataires suppléants temporaires de la régie de recettes le samedi 14 et le
dimanche 15 mai 2022.

Article 2: Les mandataires suppléants temporaires ne sont pas astreints à
constituer un cautionnement.

Article 3 : Les mandataires suppléants temporaires ne percevront pas de
complément indemnitaire.

l lllllll lllll llllll li llllll 111111111111111 1111111111111111 IIII IIII IIII

Date de début d'affichage : 10/05/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022

page 48FIN.22.00.A9



Article 4: Le régisseur et les mandataires suppléants temporaires sont,
conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement
responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables
reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation effectués.

Article 5 : Le régisseur et les mandataires suppléants temporaires ne doivent pas
exiger ou percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans
l'acte constitutif visé en tête du présent arrêté, sous peine d'être constitués
comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432.10 du Nouveau Code Pénal.

Article 6 : Le régisseur et les mandataires suppléants temporaires sont tenus de
présenter leurs registres, leur comptabilité, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 7 : Le régisseur et les mandataires suppléants temporaires sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril 2006.

Article 8 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 9 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier Principal du Grand
Besançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont copie sera remise aux intéressés.

Besançon, e 6 22
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Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom : CHARPY Isabelle
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom : BRUANDET Estelle
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom: DEVILLERS Corinne
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom: GAUDINET Nathalie
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom : NOUET Emilie
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom : RAULT Charlotte
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom : RODRIGUEZ-MENDOZA Elodie
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom : SAMPIC Catherine
Signature:

Notifié à l'intéressée
le:
Nom Prénom : VUILLERME Valérie
Signature:

Notifié à l'intéressé
le:
Nom Prénom : LARUE François
Signature:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t%4
FIN.22.00.AlO

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Direction des sports - Régie et sous régies de recettes n° 73 relatifs aux
quatre piscines et à une patinoire - Nomination du régisseur, des mandataires
suppléants et des mandataires.

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22,
Vu le décret n 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°
66-850 du 15 septembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales
relatif à la création de recettes, d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités locales et de leurs établissements, à l'exclusion des
établissements publics locaux d'enseignement,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies
de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et de
leurs établissements publics,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents, Vu la délibération du 19 septembre 2019 par laquelle le Conseil Municipal
décide l'application du régime indemnitaire prévu par la réglementation aux
régisseurs d'avances et de recettes de la ville de Besançon,
Vu la décision FIN.22.00.D8 portant institution après de la Ville de Besançon d'une
régie et sous régies de recettes à la Direction des sports relatives aux quatre
piscines et à une patinoire,
Considérant qu'il est pertinent de regrouper les 4 régies de recettes actuelles en
une régie unique,
Vu l'avis conforme du Trésorier Principal du Grand Besançon en date du 6 mai
2022,

ARRÊTE

Article 1 : A compter du 23 mai 2022, Yohann ANDRE est nommé régisseur
titulaire avec mission de recouvrer exclusivement les recettes énumérées dans
l'arrêté créant la régie et des 4 sous-régies associées.

Article 2 : MM. Christian ORDINAIRE, Ludovic SCHMITT, Samuel DAVID et Mmes
Patricia ANIBA, Béatrice JEANNIN et Mélanie LABOURO sont nommés
mandataires suppléants de la régie de recettes avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
A noter que MM Christian ORDINAIRE et Ludovic SCHMITT sont affectés à la
sous- régie Piscine - Patinoire La Fayette, Mme Patricia ANIBA est affectée à la
sous-régie Piscine Mallarmé, M. Samuel DAVID est affecté à la sous-régie Piscine
Port Joint, Mme Béatrice JEANNIN est affectée à la sous-régie Piscine Chalezeule
et Mme Mélanie LABOURO est affectée notamment au suivi du compte DFT.

Article 3 : Les mandataires suppléants sont chargés de suppléer le régisseur en
cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre motif.
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Article 4 : Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement de 6 100 €.

Article 5 : Les mandataires suppléants ne sont pas astreints à constituer un
cautionnement.

Article 6 : Le régisseur percevra un complément indemnitaire de 640 €/an intégré
au RIFSEEP. Le versement de ce complément se fera par douzième chaque mois.

Article 7 : Les mandataires suppléants percevront un complément indemnitaire de
256 €/an (40 %) intégré au RIFSEEP. Le versement de ce complément se fera par
douzième chaque mois, au prorata du temps d'ouverture de l'équipement.

Article 8 : Le régisseur peut prétendre à l'attribution d'une Nouvelle Bonification
Indiciaire (NBI) au titre de la régie sous réserve de ne pas bénéficier
précédemment d'une NBI d'un nombre de points supérieur ou égal.

Article 9 : Les mandataires suppléants ne peuvent pas prétendre à l'attribution
d'une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) au titre de la régie de recettes.

Article 10 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçues, ainsi que de
l'exactitude des décomptes de liquidation effectués.

Article 11 : Le régisseur et les mandataires suppléants ne doivent pas exiger ou
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte
constitutif visé en tête du présent arrêté, sous peine d'être constitués comptables
de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432.10 du Nouveau Code Pénal.

Article 12 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter
leurs registres, leur comptabilité, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives
aux agents de contrôle qualifiés.

Article 13 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer les
dispositions de l'instruction ministérielle du 21 avril 2006.

Article 14 : Sont désignés sous-régisseurs pour les 4 sous-régies :

Piscine - Patinoire La Fayette. 5 rue Louis Garnier 25000 Besançon

* Madame Sonia ARCARI
* Madame Françoise DURAND
* Madame Usa GONZALES
* Madame Nouara HAKKAR
* Madame Aurélie LEROUX
* Monsieur Yves ARNAUD
* Monsieur Stéphane BONIN
* Monsieur Moulay SEDIK

* Monsieur Samuel DAVID
* Monsieur Bénédicto DEL VALLE
* Monsieur Yves JACQUEMAIN
* Monsieur Rémy JEANNENOT
* Monsieur Kouakou KOSSONOU
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Monsieur Emmanuel SLATNI
Monsieur Alexandre ZAKARASHVILI

* Monsieur Raynald ZOBENBULLER

Piscine Mallarmé, 13 rue Mallarmé 25000 Besançon

* Madame Fabienne GRUT
* Monsieur Morgane JACOT
Monsieur Nabil ARDHAOUI

* Monsieur Yves GONZALES
* Monsieur Jérôme PIERRON
* Monsieur Sinan TOSGUN
* Madame Béatrice JEANNIN
* Monsieur Mickaël MARTINHO

Piscine Chalezeule. 12. route de Belfort 25220 Chalezeule

* Madame Fabienne GRUT
* Monsieur Morgane JACOT
* Monsieur Nabil ARDHAOUI
* Monsieur Yves GONZALES
* Monsieur Jérôme PIERRON
* Monsieur Sinan TOSGUN
* Madame PatriciaANIBA
Monsieur Mickaël MARTINHO

Piscine Port Joint, 2, avenue de Chardonnet 25000 Besançon.

* Monsieur Kouakou KOSSONOU
* Monsieur Emmanuel SLATNI
* Monsieur Aurélie LEROUX
* Monsieur Raynald ZOBENBULLER

Article 15: Les sous-régisseurs ne doivent pas encaisser de recettes autres que
celles prévues dans la décision instituant la régie de recettes sous peine d'être
constitués comptables de fait.

Article 16 : Les sous-régisseurs désignés tiennent une comptabilité succincte,
définie en accord avec le régisseur et sous le contrôle du comptable.

Article 17 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé
auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la
publicité de l'arrêté.

Article 18 : Le Directeur Général des Services et le Trésorier Principal du Grand
Besançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont copie sera remise aux intéressés.

l lllllll lllll llllll li llllll 111111111111111 lllll llll lllllll 11111111111111111

page 53FIN.22.00.A10



Notifié aux intéressés le

esanon, te 63 e22
La Maire

.
Anne VIGNOT

Yohann ANDRE
Régisseur
principal

La Fayette Mallarmé Port Joint Chalezeule Service

Régisseurs ChristianORDINAIRE Ludovic SCHMITT Patricia ANIA Samuel DAVID Béatrice JEANNIN Mélanie LABOURO

suppléants

Sonia ARCARI Samuel DAVID Fabienne GRUT Kouakou KOSSONOU Fabienne GRUT

Françoise DURAND Bénédcto DELVALLE Morgane JACOT Emmanuel SATNI Morgane JACOT

Usa GONZALES Yve: JACQUEMAIN Nabil ARDHAOUI Aurelie LEROUX Nabil ARDHAOUI

Nouara HAKKAR Rémy JEANNENOT Yves GONZALES Raynald ZOENBULLER Yves GONZALES

S0us
régisseurs Aurélie LEROUX Kouakou KOSSONOU Jerome PIERRON Jérôme PIERRON

Yves ARNAUD Emmanuel SATNI Sinan TOSGUN Sian TOSGUN

Stéphane BONIN Alexandre Béatrice JEANNIN Patricia ANIA
ZAKARA SHVLI

Moulay SEDIK Raynald ZOE'BULLER Mickael MARTINHO Mickael MARTINHO

Date de début d'affichage

Date de fin d'affichage
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

s%
DAG .22.00.A19

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Délégation de signature - Mission Développement Durable - Modification
de l'arrêté DAG.20.00.A43

Le Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L.2122-19, R.2122-8 et L.5211-4-2,
Vu la délibération du Conseil Municipal portant délégation à la Maire pour
accomplir certains actes de gestion courante pendant la durée de son mandat,
Considérant qu'il convient d'assurer matériellement et dans des conditions de
rapidité optimale le bon fonctionnement des services,
Considérant qu'il convient de modifier l'arrêté DAG.20.00.A43 en date du 8 juillet
2020,
Considérant que la Maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature aux responsables de service pour l'exercice des
missions qui leur sont confiées,

ARRÊTE

Article 1 : Dans le cadre de leurs fonctions, délégation de signature est donnée
aux agents de la Mission Développement Durable listés dans le tableau figurant à
l'article 2, pour les actes et décisions relevant exclusivement de leur domaine de
compétence, détaillés ci-après :

Type de
délégatio Contenu de la délégation

n
- les courriers de demande de précisions administratives ou techniques hors

commande publique,
- les accusés de réception et les bordereaux d'envoi à portée strictement

administrative liés à l'activité du service et dont la signature ne porte pas
décision,

- les convocations à des réunions techniques, de suivi ou de travail,
Groupe 1 réunissant uniquement des agents et techniciens, et leurs comptes rendus,

- les comptes rendus des entretiens professionnels des agents placés sous
sa responsabilité,

- les ordres de mission des agents et les autorisations d'absence,
- la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives

produites à l'appui des mandats de paiement
En matière de commande publique: toutes correspondances, actes et
documents à portée strictement administrative et n'emportant pas décision,

Groupe 2 dans le cadre de la préparation, la passation et l'exécution des marchés
publics et des contrats de concession, quel que soit le montant et la
procédure
En matière de commande publique :
- les décisions relatives à la préparation, à la passation et à l'exécution des
marchés publics d'une valeur HT inférieure à la somme mentionnée dans le

Groupe 3 tableau de l'article 2,
- les bons de commandes d'une valeur HT inférieure à la somme mentionnée
dans le tableau de l'article 2 relatifs aux marchés et accords-cadres,
- les marchés subséquents d'une valeur HT inférieure à la somme
mentionnée dans le tableau de l'article 2
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Article 2 : Délégation est donnée aux agents mentionnés ci-dessous, dans les
limites suivantes :

Mission Développement Responsable de MARQUET
Durable mission JACQUEMOT Anne X X 5 000 €

Article 3 : Le présent arrêté abroge l'arrêté DAG.20.00.A43.

Article 4 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera :

- affiché au siège de la Commune,
- publié au recueil des actes administratifs et au registre des arrêtés,
- adressé en Préfecture.

Besançon, le 10 MAI 2022
La Maire------------· ----~s

Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t4
DAG.22.00.A20

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Délégation de signature - Direction de l'Administration Générale
Modification de l'arrêté DAG.21.00.A41

Le Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122
19, R.2122-8 et L.5211-4-2,
Vu la délibération du Conseil Municipal portant délégation à la Maire pour
accomplir certains actes de gestion courante pendant la durée de son mandat,
Considérant qu'il convient d'assurer matériellement et dans des conditions de
rapidité optimale le bon fonctionnement des services,
Considérant qu'il convient de modifier l'arrêté DAG.21.00.A41 en date du 9
septembre 2021,
Considérant que la Maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature aux responsables de service pour l'exercice des
missions qui leur sont confiées,

ARRÊTE

Article 1: Dans le cadre de leurs fonctions, délégation de signature est donnée
aux agents de la Direction de l'Administration Générale listés dans le tableau
figurant à l'article 2, pour les actes et décisions relevant exclusivement de leur
domaine de compétence, détaillés ci-après :

Type de Contenu de la délégationdélégation
- les courriers de demande de précisions administratives ou techniques

hors commande publique,
- les accusés de réception et les bordereaux d'envoi à portée strictement- administrative liés à l'activité du service et dont la signature ne porte pas

décision,
- les convocations à des réunions techniques, de suivi ou de travail,

Groupe 1 réunissant uniquement des agents et techniciens, et leurs comptes
rendus,

- les comptes rendus des entretiens professionnels des agents placés
sous sa responsabilité,

- les ordres de mission des agents et les autorisations d'absence,
- la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives

produites à l'appui des mandats de paiement
En matière de commande publique : toutes correspondances, actes et
documents à portée strictement administrative et n'emportant pas décision,

Groupe 2 dans le cadre de la préparation, la passation et l'exécution des marchés
publics et des contrats de concession, quel que soit le montant et la
procédure
En matière de commande publique :
- les décisions relatives à la préparation, à la passation et à l'exécution des
marchés publics d'une valeur HT inférieure à la somme mentionnée dans le
tableau de l'article 2,

Groupe 3 - les bons de commandes d'une valeur HT inférieure à la somme
mentionnée dans le tableau de l'article 2 relatifs aux marchés et accords-
cadres,
- les marchés subséquents d'une valeur HT inférieure à la somme
mentionnée dans le tableau de l'article 2

Groupe 4 - les feuillets des registres des délibérations, arrêtés et décisions,
- les comptes rendus succincts des séances du Conseil municipal,
- les ordres de mission et les états de frais de déplacements des élus,
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- les conventions de formation des élus avec les organismes de formation

Groupe 5 - Les convocations des membres de la Commission d'Appel d'Offres et de
la Commission des Contrats de Concession

Groupe 6 les déclarations de sinistres
- Les propositions d'indemnisation des experts et des assureurs inférieures
à 15 000€ HT,

Groupe 7 - Les dépôts de plainte avec ou sans constitution de partie civile et les
dépôts de main-courante auprès du commissariat ou de la gendarmerie,

- Les décisions d'indemnisation d'agents au titre de la protection
fonctionnelle

Groupe 8 - les contrats de réservation de salle
- les certificats de capacité
- les bordereaux de réception des objets suivis par le Poste,
- les bordereaux de réception des diverses livraisons (colis Chronopost
notamment,

Groupe 9
- les bordereaux d'expédition Chronopost,
- les bordereaux de dépôt d'envoi postal en nombre,
- les récépissés délivrés aux dépositaires de dossiers d'appels d'offres et
de consultations,

- les accusés de réception d'objets recommandés
Groupe 10 Les certificats d'affichage

Article 2 : Délégation est donnée aux agents mentionnés ci-dessous, dans les
limites suivantes :

Direction DEMILLIERdministration Directeur Jean-Philippe X X 15 000 € X X X X X X X
Générale

Directrice
flaires juridique Adjointe  PONSOT X X 15 000 € X X X X X X Xet Assurances Cheffe de Stéphanie

service

ssemblées Cheffe de CESBRON X X 5 000 € Xservice Sandrine

Commande Cheffe de AEBI X X 5 000 € Xpublique service Gaelle

Documentation Cheffe de GIRARD X X 5 000 €service Séverine

Responsable LAMARCHE X X 5 000 € Xssurances de bureau Aline

Courrier Responsable BRUGGER X X 5 000 € X Xde bureau Christian

Agent en FORNICourrier charge du Daniel X X
courrier Ville
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Article 3 : La présente délégation s'exerce de façon prioritaire par le 1 e, niveau de
la chaîne hiérarchique disposant d'une délégation de signature dans le domaine
concerné (chef de service ou directeur le cas échéant). En cas d'absence,
d'empêchement ou d'indisponibilité, la délégation s'exerce en suppléance par
l'échelon hiérarchique supérieur.

Article 4: Le présent arrêté abroge l'arrêté DAG.21.00.A41.

Article 5 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera :

- affiché au siège de la Commune,
- publié au recueil des actes administratifs et au registre des arrêtés,
- adressé en Préfecture.

Besançon, le 10 MM 2022

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

DAG .22.00.A23

OBJET : Délégation temporaire de fonctions à M. Jamal-Eddine LOUHKIAR,
Conseiller Municipal

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu les articles L 2122.18 et L 2122.32 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le procès-verbal des élections municipales du 28 juin 2020,
Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal du 3 juillet 2020,
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints du 3 juillet 2020,
Considérant qu'aucun adjoint ne pourra assurer la célébration des mariages le
samedi 11 juin 2022 à 15 heures,
Considérant que les Conseillers municipaux, premiers inscrits dans l'ordre du
tableau, sont eux-mêmes empêchés,

ARRÊTE

Article 1": M. Jamal-Eddine LOUHKIAR, Conseiller Municipal, est délégué pour
remplir le samedi 11 juin 2022 à 15 heures, les fonctions d'officier d'état-civil,
notamment pour célébrer les mariages.

Article 2 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera :

- affiché au siège de la Commune,
- publié au recueil des actes administratifs et au registre des arrêtés,
- adressé en Préfecture.

sesan%on, te2los l8-
La Maire

Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

DAG .22.00.A24

OBJET : Délégation temporaire de fonctions à Mme Julie CHETTOUH, Conseillère
Municipale

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu les articles L 2122.18 et L 2122.32 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le procès-verbal des élections municipales du 28 juin 2020,
Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal du 3 juillet 2020,
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints du 3 juillet 2020,
Considérant qu'aucun adjoint ne pourra assurer la célébration des mariages le
samedi 9 juillet 2022 à 15 heures,
Considérant que les Conseillers municipaux, premiers inscrits dans l'ordre du
tableau, sont eux-mêmes empêchés,

ARRÊTE

Article 1: Mme Julie CHETTOUH, Conseillère Municipale, est déléguée pour
remplir le samedi 9 juillet 2022 à 15 heures, les fonctions d'officier d'état-civil,
notamment pour célébrer les mariages.

Article 2 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera :

- affiché au siège de la Commune,
- publié au recueil des actes administratifs et au registre des arrêtés,
- adressé en Préfecture.

Besançon, le

La Maire

Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

$
DAG.22.00.A25

Arrêté du Maire
de la Ville de Besançon

OBJET : Délégation temporaire de fonctions à Mme Marie ZEHAF, Conseillère
Municipale

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu les articles L 2122.18 et L 2122.32 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le procès-verbal des élections municipales du 28 juin 2020,
Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal du 3 juillet 2020,
Vu le procès-verbal de l'élection des adjoints du 3 juillet 2020,
Considérant qu'aucun adjoint ne pourra assurer la célébration des mariages le
samedi 9 juillet 2022 à 10 heures 30,
Considérant que les Conseillers municipaux, premiers inscrits dans l'ordre du
tableau, sont eux-mêmes empêchés,

ARRÊTE

Article 1"' : Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale, est déléguée pour remplir
le samedi 9 juillet 2022 à 10 heures 30, les fonctions d'officier d'état-civil,
notamment pour célébrer les mariages.

Article 2 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera :

- affiché au siège de la Commune,
- publié au recueil des actes administratifs et au registre des arrêtés,
- adressé en Préfecture.

sesanon. te X&]os/27

Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

%$
Arrêté du Maire

de la Ville de Besançon

PRU.22.00.A4

OBJET : Etablissement recevant du public de type L 3ème catégorie - PRISON
ISLAND, 1 rue Guillaume APOLLINAIRE à Besançon - Ouverture au public

Le Maire de la Ville de Besançon,
Vu les articles L 2212.1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (arrêté ministériel du 25 juin 1980) portant
approbation du règlement de sécurité applicable à l'établissement concerné,
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 modifié relatif aux chaufferies,
Vu les instructions techniques n° 246 et 247 relatives au désenfumage et
mécanismes de déclenchements des dispositifs de fermeture résistant au feu et de
désenfumage,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007,
Vu l'arrêté du 08 décembre 2014,
Vu la visite effectuée le 21 avril 2022 par le groupe de visite des Sous
Commissions ERP/IGH et Accessibilité du Doubs dans les locaux de PRISON
ISLAND, 1 rue Guillaume APOLLINAIRE à Besançon,
Considérant l'avis favorable émis les 03 et 05 mai 2022 par les Sous-Commissions
Accessibilité et ERP/IGH du Doubs à l'autorisation d'ouverture au public de
PRISON ISLAND, 1 rue Guillaume APOLLINAIRE à Besançon

ARRÊTE

Article 1"' : Est autorisée l'ouverture au public de PRISON ISLAND, 1 rue
Guillaume APOLLINAIRE à Besançon.

Article 2 : L'effectif total susceptible d'y être accueilli sera de 47 personnes.

Article 3 : Les prescriptions suivantes devront être respectées :

Prescriptions anciennes :

1- Mettre à jour les plans d'intervention et d'évacuation. Le plan d'intervention doit
être apposé, sous forme de pancarte inaltérable, à chaque entrée principale de
l'établissement.

Prescription nouvelle :

2- Rendre conforme les dispositifs de commande de désenfumage des cantons
nouvellement créés. Le désenfumage d'un canton ne doit mettre en
fonctionnement que les exutoires de ce canton.

Prescriptions permanentes :••
3- Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements

indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

.• l'état du personnel chargé du service incendie,
• les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie,
• les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations
auxquelles ceux-ci ont donné lieu,
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■ les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les
noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien
chargé de surveiller les travaux.

4- En cours d'exploitation, l'exploitant devra faire procéder annuellement aux
vérifications et contrôles techniques des installations suivantes :

Par un organisme ou une personne agréée

- SSI de catégorie A- tous les 3 ans

Par une entreprise ou un technicien qualifié

Dans le cadre d'un contrat d'entretien

- SSI de catégorie A- tous les ans
- Portes coupe-feu avec détecteurs
autonomes déclencheurs

Par une entreprise ou un technicien qualifié

Sans obligation de contrat

- Installations électriques
- Eclairage de sécurité
- Désenfumage naturel
- Chauffage et ventilation
- Installations gaz
- Moyens de secours

MS 73

MS 73

C047

EL 19
EC 15
DF 10
CH 58
GZ 30
MS 72

Tenir à la disposition de la Commission de Sécurité les rapports de vérification des
installations techniques.

5 - Afficher de façon apparente près de l'entrée principale un "AVIS" relatif au
contrôle de la sécurité.

Article 4 : Le passage de la Commission de Sécurité devra être sollicité tous les 3
ans.

Article 5 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : Le Directeur Général des Services et M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché.

Besançon, le

La Maire
L'Adjoint à la Maire,
nté età la Prévention des Risques

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t4
Arrêté du Maire

de la Ville de Besançon

PRU.22.00.A5

OBJET : Etablissement recevant du public de type M 4ème catégorie - Librairie
GRAND FORUM, Place de la Révolution à Besançon - Ouverture au public

Le Maire de la Ville de Besançon,
Vu les articles L 2212.1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (arrêté ministériel du 25 juin 1980) portant
approbation du règlement de sécurité applicable à l'établissement concerné,
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1981 modifié relatif aux établissements
recevant du public de type M,
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 modifié relatif aux chaufferies,
Vu les instructions techniques n° 246 et 247 relatives au désenfumage et
mécanismes de déclenchements des dispositifs de fermeture résistant au feu et de
désenfumage,
Vu l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des
volumes libres intérieurs dans les Etablissements Recevant du Public,
Vu l'arrêté du 1"' août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007,
Vu l'arrêté du 08 décembre 2014,
Vu l'arrêté du 19 avril 2017,
Vu la visite effectuée le 28 avril par le groupe de visite des Sous-Commissions
ERP/IGH et Accessibilité du Doubs dans les locaux de la librairie GRAND FORUM,
Place de la Révolution à Besançon,
Considérant l'avis favorable émis les 03 et 05 mai 2022 par les Sous-Commissions
Accessibilité et ERP/IGH du Doubs à l'autorisation d'ouverture au public de la
librairie GRAND FORUM, Place de la Révolution à Besançon,

ARRÊTE

Article 1: Est autorisée l'ouverture au public de la librairie GRAND FORUM,
Place de la Révolution à Besançon,

Article 2 : L'effectif total susceptible d'y être accueilli sera de 226 personnes.

Article 3 : Les prescriptions suivantes devront être respectées :

Prescriptions anciennes :

1- Assurer l'isolement par rapport au tiers conformément à l'article CO 7 du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public soit 3 heures.

2- Les portes coulissantes en façade devront respecter les dispositions des
articles CO 48 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public notamment :

l'ouverture positive,
la mise en place d'un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur
placé à proximité de l'issue,
la souscription d'un contrat d'entretien,
le respect des dispositions du DTU 39-4.
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Prescriptions nouvelles :

3- Lever l'observation restante du rapport de vérifications réglementaires après
travaux (RVRAT). Transmettre à la Commission de Sécurité, à l'issue,
l'attestation de levée de l'observation.

4- La verrière, faisant partie du volume des deux niveaux accessibles au public,
devra être désenfumée conformément à la réglementation.

5-La réaction au feu des produits verriers utilisés en couverture de l'atrium doit
être conforme aux articles CO 16 et CO 18 du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

6- Optimiser le système de désenfumage des deux niveaux accessibles au public
de façon à ce qu'aucun élément de construction ou de stockage n'entrave les
balayage optimum des évacuations de fumées et des amenées d'air du volume
concerné.

Prescriptions permanentes :

7-Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements
indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

■ l'état du personnel chargé du service incendie,
■ les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie,
■ les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations
auxquelles ceux-ci ont donné lieu,

■ les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les
noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien
chargé de surveiller les travaux.

8- En cours d'exploitation, l'exploitant devra faire procéder annuellement aux
vérifications et contrôles techniques des installations suivantes :

Par un organisme ou une personne agréée

- SSI de catégorie A- tous les 3 ans
- Ascenseurs (tous les 5 ans)

Par une entreprise ou un technicien qualifié

Dans le cadre d'un contrat d'entretien

- SSI de catégorie A- tous les ans
- Désenfumage mécanique
- Ascenseurs (tous les ans)
- Portes coulissantes motorisées

Par une entreprise ou un technicien qualifié

Sans obligation de contrat

- Installations électriques
- Eclairage de sécurité
- Désenfumage naturel
- Installations de cuisson, hottes et gaines
de ventilation

- Chauffage et ventilation
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- Installations gaz
- Moyens de secours

GZ 30
MS 72

Tenir à la disposition de la Commission de Sécurité les rapports de vérification des
installations techniques.

9 - Afficher de façon apparente près de l'entrée principale un "AVIS" relatif au
contrôle de la sécurité.

Article 4: Le passage de la Commission de Sécurité devra être sollicité tous les 5
ans.

Article 5 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : Le Directeur Général des Services et M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché.

Besançon, le

La Maire

L'Adjoint à la Maire,
Délégué à la Santé et à la Prévention des Risques

Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

t$
Arrêté du Maire

de la Ville de Besançon

PRU.22.00.A6

OBJET : Etablissement recevant du public de type Rh 5ème catégorie Maison
pour Enfants ADDSEA, 7 rue Victor GRIGNARD à Besançon - Ouverture au public

Le Maire de la Ville de Besançon,
Vu les articles L 2212.1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (arrêté ministériel du 25 juin 1980) portant
approbation du règlement de sécurité applicable à l'établissement concerné,
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1990 modifié relatif aux établissements recevant
du public de 5° catégorie,
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 modifié relatif aux chaufferies,
Vu les instructions techniques n° 246 et 247 relatives au désenfumage et
mécanismes de déclenchements des dispositifs de fermeture résistant au feu et de
désenfumage,
Vu l'arrêté du 1e, août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007,
Vu l'arrêté du 08 décembre 2014,
Vu la visite effectuée le 28 avril par le groupe de visite de la Sous-Commission
ERP/IGH du Doubs dans les locaux de la Maison pour Enfants ADDSEA, 7 rue
Victor GRIGNARD à Besançon,
Considérant l'avis favorable émis le 05 mai 2022 par la Sous-Commission
ERP/IGH du Doubs à l'autorisation d'ouverture au public de la Maison pour Enfants
ADDSEA excepté le studio du RDC, 7 rue Victor GRIGNARD à Besançon,

ARRÊTE

Article 1° : Est autorisée l'ouverture au public de la Maison pour Enfants ADDSEA
excepté le studio du RDC, 7 rue Victor GRIGNARD à Besançon,

Article 2 : L'effectif total susceptible d'y être accueilli sera de 13 personnes.

Article 3 : Les prescriptions suivantes devront être respectées :

Prescriptions anciennes :

1- Etendre la détection incendie à tous les locaux de l'établissement, hormis les
locaux sanitaires.

2- Renforcer l'alarme générale afin de la rendre audible dans le studio.

3- Renseigner la destination des locaux (rangement, chaufferie, ... ) pour faciliter
l'intervention des secours.

1 , Prescriptions nouvelles :

4- Lever l'observation restante du rapport de vérifications réglementaires après
travaux (RVRAT). Transmettre à la Commission de sécurité, à l'issue,
l'attestation de levée de l'observation.

± l

5- Remettre en état le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) afin
que tous les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) soient opérationnels.
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6- Compléter l'isolement du local rangement du rez-de-chaussée en dotant sa
baie d'accès d'un ferme-porte.

Prescriptions permanentes :

7-Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements
indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

• l'état du personnel chargé du service incendie,
■ les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie,
■ les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations
auxquelles ceux-ci ont donné lieu,

■ les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les
noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien
chargé de surveiller les travaux.

8- Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire.
Le premier exercice doit obligatoirement se dérouler durant le mois qui suit la
rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la
conduite à tenir en cas d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à
l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être
consignés sur le registre de sécurité.

9- En cours d'exploitation, faire procéder, par des techniciens qualifiés, aux
opérations d'entretien et de vérification des installations et équipements
techniques (chauffage, éclairage, installations électriques, moyens de secours,
etc.). L'installation de détection incendie doit être vérifiée annuellement dans
les conditions du contrat d'entretien.

10 - Afficher de façon apparente près de l'entrée principale un "AVIS" relatif au
contrôle de la sécurité.

Article 4 : Le passage de la Commission de Sécurité devra être sollicité tous les 5
ans.

Article 5 : Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : Le Directeur Général des Services et M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché.

Besançon, le
La Maire

L'Adjoint à la Maire,
Délégué à la Santé et à la Prévention des Risques

Anne VIGNOT

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01133

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU PASSEUR

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àl. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise MOVINGLAB
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 10/08/2022
RUE DU PASSEUR

ARRÊTE

Article 1 : Le 10/08/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n°2
RUE DU PASSEUR (Besançon) sur 6 mètres. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux .

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

EH F
légu e
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Date de début d'affichage : 09/08/2022

Date de fin d'affichage : 10/08/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01145

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE LOUISE MICHEL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CIRCET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 10/05/2022 au 12/05/2022 AVENUE
LOUISE MICHEL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 10/05/2022 jusqu'au 12/05/2022, un léger empiètement
est instauré, AVENUE LOUISE MICHEL, au droit du n°3.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 3 MAI 2022Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 09/05/2022

Date de fin d'affichage : 12/05/2022

page 71VOI.22.00.A01145



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01146

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

RUE DES DEUX PRINCESSES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00494 en date du 01/03/2022
Vu la demande de l'entreprise ANGELOT-BERCHE
Considérant L'avancé des travaux RUE DES DEUX PRINCESSES au droit du n
·20 et 22

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A00494 du 01/03/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 27/05/2022.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le --3Pl LU

Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 04/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01148

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE MONTOILLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées /
assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 04/05/2022 au 06/05/2022
CHEMIN DE MONTOILLE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 04/05/2022 jusqu'au 06/05/2022, un fort empiètement
est instauré, CHEMIN DE MONTOILLE, sur les 100 premiers mètres de la piste
cyclable située en contrebas du BOULEVARD OUEST.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 3 MAI 20Z2
Besançon, le _

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 04/05/2022

Date de fin d'affichage : 06/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01149

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE ERNEST RENAN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00872 en date du 06/04/2022,
Vu la demande de l'entreprise JO ET TOIT
Considérant que des travaux de couverture et de zinguerie rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 15/04/2022 au 31/08/2022 RUE ERNEST RENAN

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A00872 en date du 06/04/2022, portant
réglementation de la circulation RUE ERNEST RENAN, est abrogé.

Article 2 : À compter du 15/04/2022 jusqu'au 31/08/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE ERNEST RENAN, au droit des n16, 18 et 20 sur
2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 05/05/2022

Date de fin d'affichage : 04/07/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

-3 #Al ZU@
Besançon, le _

M
Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01150

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LA PREFECTURE, RUE MEGEVAND, GRANDE-RUE, RUE
RONCHAUX, RUE MONCEY, RUE DES GRANGES, RUE GRANVELLE et
PLACE GRANVELLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 06/05/2022 au 22/05/2022 RUE DE LA
PREFECTURE, RUE MEGEVAND, GRANDE-RUE, RUE RONCHAUX, RUE
MONCEY, RUE DES GRANGES, RUE GRANVELLE et PLACE GRANVELLE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/05/2022 jusqu'au 22/05/2022, de légers
empiètements sont instaurés, :

• RUE DE LA PREFECTURE
• RUE MEGEVAND
• GRANDE-RUE
• RUE RONCHAUX
• RUE MONCEY
• RUE DES GRANGES
• RUE GRANVELLE
• PLACE GRANVELLE

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 05/05/2022

Date de fin d'affichage : 22/05/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Mare
Conseillère Municipale T

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

- 3 MAI 20Z
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01151

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE VICTOR DELAVELLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SNCB
Considérant que des travaux de rénovation de cheminée rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 20/05/2022 RUE VICTOR
DELAVELLE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE VICTOR DELAVELLE au droit du n°1ter.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE VICTOR DELAVELLE au droit du n°1ter sur la place
PMR sur 1 place. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _
- 3 MAI 2022

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01152

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA REPUBLIQUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme DAUBIE Enola
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 08/05/2022
RUE DE LA REPUBLIQUE

ARRÊTE

Article 1 : Le 08/05/2022, un faible empiétement sera instauré, au droit du n°10
RUE DE LA REPUBLIQUE.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 3 MA! 2022
Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Mari
Conseillère Municipale Délégui
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Date de début d'affichage : 07/05/2022

Date de fin d'affichage : 08/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01153

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU LYCEE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. PASCUAL Mathieu
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 07/05/2022
RUE DU LYCEE

ARRÊTE

Article 1 : Le 07/05/2022, un faible empiétement sera instauré, au droit du n° 5
RUE DU LYCEE , sans gêner la circulation des autres usagers notamment dans
le carrefour.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

F
Conseillère MunicipaleDéléguee

Date de début d'affichage :
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- 3 M41 2022

Date de début d'affichage : 06/05/2022

Date de fin d'affichage : 07/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01155

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CIRCET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 11/05/2022 au 13/05/2022
RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 11/05/2022 jusqu'au 13/05/2022, un fort empiètement
sera instauré, RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE.

Article 2 : À compter du 11/05/2022 jusqu'au 13/05/2022, la circulation est
alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 30 mètres, RUE HENRI ET
MAURICE BAIGUE.

Article 3 : À compter du 11/05/2022 jusqu'au 13/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE au droit des numéros 5,
7 et 9 sur 9 places. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 5 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 10/05/2022

Date de fin d'affichage : 13/05/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le_-_3_M_A 1 2022

Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01156

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES PLANCHES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8et R. 411-21-1
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 09/05/2022 au 13/05/2022
CHEMIN DES PLANCHES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 09/05/2022 jusqu'au 13/05/2022, la circulation est
alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 30 mètres, CHEMIN DES
PLANCHES au droit du n°50.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.
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- 3 MA ZOZ2
Besançon, le

Date de début d'affichage : 08/05/2022

Date de fin d'affichage : 13/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01157

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES RAGOTS et CHEMIN DU FORT DE BREGILLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant que des travaux d'implantation de support rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, le 13/05/2022 CHEMIN DES RAGOTS et CHEMIN DU FORT DE
BREGILLE

ARRÊTE

Article 1 : Le 13/05/2022, un fort empiétement sera instauré, CHEMIN DES
RAGOTS et CHEMIN DU FORT DE BREGILLE.

Article 2 : Le 13/05/2022, la circulation est alternée par feux, sur une longueur
maximum de 30 mètres, CHEMIN DES RAGOTS et CHEMIN DU FORT DE
BREGILLE.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le - 3 MAI Z02
Pour I Maire,

p. - 1ation,

Conseillère Municipal
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Date de début d'affichage : 12/05/2022

Date de fin d'affichage : 13/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01158

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE VESOUL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 20/05/2022 RUE DE
VESOUL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, un léger empiètement
sera instauré., RUE DE VESOUL angle boulevard BLUM.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon,1." 3 MA ZüZZ

Ma e
Conseillère MunicipaleD

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01159

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU CLOS MUNIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 20/05/2022
RUE DU CLOS MUNIER

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, un léger empiètement
sera instauré., RUE DU CLOS MUNIER angle avenue de MONTRAPON.

Article 2 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE DU CLOS MUNIER angle avenue de
MONTRAPON sur 4 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas
aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 3 MAt u22
Besançon, le

111111111111111111 Ill llllll lllll llll llllll 1111111111111111 IIII 1111111111111111111111111111

Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01160

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme DEBUCQUOIS Anaïs
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
13/05/2022 au 14/05/2022 RUE DE BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/05/2022 jusqu'au 14/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n°14 RUE DE BELFORT (Besançon) sur 8 mètres. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, 3 MAI Z022

Marie F
Conseillère Municipale Délégu e
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Date de début d'affichage : 12/05/2022

Date de fin d'affichage : 14/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01161

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA ROTONDE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme THIERNO Sow
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
18/05/2022 au 20/05/2022 RUE DE LA ROTONDE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 18/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n°5 RUE DE LA ROTONDE (Besançon) sur 2 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 3 MAI ZUZ2
Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délé uée
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Date de début d'affichage : 17/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01162

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
CHEMIN DES TILLEROYES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS MATHEY
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 27/06/2022
CHEMIN DES TILLEROYES

ARRÊTE

Article 1 : Le 27/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 26B
CHEMIN DES TILLEROYES (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 3 MA1 2022Besançon, le _

ri
Conseillère Municipale
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Date de début d'affichage : 26/06/2022

Date de fin d'affichage : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01163

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE PROFESSEUR PAUL MILLERET

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01095 en date du 27/04/2022,
Vu la demande de SEDIA
Considérant la nécessité de procéder à des sondages géotechniques rendant
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 13 juin 2022 RUE PROFESSEUR PAUL MILLERET

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A01095 en date du 27/04/2022, portant
réglementation de la circulation RUE PROFESSEUR PAUL MILLERET, est
abrogé.

Article 2 : Le 13/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face à
l'entrée du parking payant RUE PROFESSEUR PAUL MILLERET sur 2 places. Le
non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 3 : Le 13/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit sur la
totalité du parking situé en contrebas de la voie du tramway, à l'angle de la RUE
AMBROISE PARE et de LA RUE PROFFESSEUR PAUL MILLERET Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 13/06/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le

Marie H
Conseillère Municipale Délégu e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

- 3 MAI ZZZ
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01164

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DES SAINT MARTIN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS FLIPPE
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
08/06/2022 au 09/06/2022 RUE DES SAINT MARTIN

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 08/06/2022 jusqu'au 09/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit face au n° 9 RUE DES SAINT MARTIN (Besançon) sur
3 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délég

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 1111111111111111111111111111111 IIII 111111111111111 IIIII IIII IIII

- 3 MAI ZZZ

Date de début d'affichage : 07/06/2022

Date de fin d'affichage : 09/06/2022

page 93VOI.22.00.A01164



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01167

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DES GRANGES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CLAUDE COUVERTURE
Considérant que des travaux de renovation rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 02/05/2022 au 30/05/2022 RUE DES GRANGES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 02/05/2022 jusqu'au 30/05/2022, Un fort empiètement
sera instauré., 81 RUE DES GRANGES.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le
- 3 MAI 2022

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

1 IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 111111111111111 lllll 111111111111111111111111111111 IIIII IIII IIII

Date de début d'affichage : 04/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01178

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ALEXIS CHOPARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SARL PALLAUD
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 13/06/2022
RUE ALEXIS CHOPARD

ARRÊTE

Article 1 : Le 13/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n 2
RUE ALEXIS CHOPARD (Besançon) sur 15 mètres. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours '
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 3 MAI ZOZZ
Besançon, le _

Conseillère Municipale Délég
F
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 13/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A00921

OBJET : Arrêté temporaire de circulation PONT BREGILLE et AVENUE ARTHUR
GAULARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'association LE BASTION
Considérant L'organisation du BIERGARTEN il est nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 10/06/2022 au 13/06/2022 PONT BREGILLE et
AVENUE ARTHUR GAULARD

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 10/06/2022 jusqu'au 13/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit PONT BREGILLE sur le parking du BASTION/ FRAC/CRR
sur la totalité des emplacements Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h à partir du 11/06/22 à 12h00 jusqu'au
12/06/22 à 2h00 AVENUE ARTHUR GAULARD depuis le PASSAGE DES ARTS
jusqu'au carrefour à sens giratoire PONT BREGILLE / AVENUE DE
CHARDONNET et AVENUE EDOUARD DROZ dans les deux sens de circulation.

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 09/06/2022

Date de fin d'affichage : 13/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 5 MAI 20Z
Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01066

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE ROMAIN ROUSSEL, RUE RAOUL TREMOLIERES, RUE NARCISSE
LANCHY, RUE DES FLUTTES AGASSES, RUE DE LA FAMILLE, RUE PAUL
BERT et RUE DES CRAS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 8ème partie, signalisation de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme AMIOT Joëlle
Considérant qu'une livraison de béton rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 20/05/2022
RUE ROMAIN ROUSSEL

ARRÊTE

Article 1 : Le 20/05/2022, une mise en impasse est instaurée RUE ROMAIN
ROUSSEL au droit du n°17.

Article 2 : Le 20/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 12h00 pour
tous les véhicules circulant RUE ROMAIN ROUSSEL depuis la RUE DES CRAS
et se dirigeant RUE ROMAIN ROUSSEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire
suivant::

• RUE RAOUL TREMOLIERES
• RUE NARCISSE LANCHY
• RUE DES FLUTTES AGASSES
• RUE DE LA FAMILLE

Article 3 : Le 20/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 12h00 pour
tous les véhicules circulant RUE PAUL BERT et RUE DU CHASNOT et se
dirigeant RUE ROMAIN ROUSSEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• RUE NARCISSE LANCHY
• RUE DES FLUTTES AGASSES
• RUE DE LA FAMILLE

Article 4 : Le 20/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 12h00 pour
tous les véhicules circulant RUE LANCHY dans le sens descendant et se dirigeant
RUE ROMAIN ROUSSEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant ::

• RUE PAUL BERT
• RUE DES CRAS
• RUE DE LA FAMILLE
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Date de début d'affichage : 19/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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Article 5 : Le 20/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 12h00 pour
tous les véhicules circulant RUE DE VERDUN et se dirigeant RUE ROMAIN
ROUSSEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• RUE DES FLUTTES AGASSES
• RUE NARCISSE LANCHY
• RUE RAOUL TREMOLIERES

Article 6 : Le 20/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 12h00 pour
tous les véhicules circulant RUE DE LA FAMILLE et se dirigeant RUE ROMAIN
ROUSSEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• RUE DES CRAS
• RUE PAUL BERT
• RUE RAOUL TREMOLIERES

Article 7 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 8 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 9 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

es»_5Ar 2oz2

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01144

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES MOTTES, RUE DE DOLE, BOULEVARD OUEST, BRETELLE DE
LA FOIRE, RUE FLANDRES-DUNKERQUE 1940, CHEMIN DE LA MALCOMBE,
RUE BLAISE PASCAL, RUE PIERRE RUBENS, CHEMIN DES VALLIERES A
PORT DOUVOT (COTE IMPAIR), CHEMIN DU CHAMP MELIN, CHEMIN DES
VALLIERES A PORT DOUVOT (COTE PAIRS) et CHEMIN D'AVANNE A
VELOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de
prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'avis favorable de la DIR EST,
Vu l'avis favorable de la Direction Grands Travaux,
Vu l'avis favorable de la Direction de la Biodiversité et des Espaces Verts
Vu l'avis favorable du Département Eau et Assainissement
Vu la demande de l'entreprise GINGER CEBTP
Considérant que des travaux de sondages géotechniques dans le cadre du futur
aménagement de la RN57 rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 09/05/2022 au 01/07/2022 CHEMIN DES MOTTES, RUE DE DOLE,
BOULEVARD OUEST, BRETELLE DE LA FOIRE, RUE FLANDRES
DUNKERQUE 1940, CHEMIN DE LA MALCOMBE, RUE BLAISE PASCAL, RUE
PIERRE RUBENS, CHEMIN DES VALLIERES A PORT DOUVOT (COTE
IMPAIR), CHEMIN DU CHAMP MELIN, CHEMIN DES VALLIERES A PORT
DOUVOT (COTE PAIRS) et CHEMIN D'AVANNE A VELOTTE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent CHEMIN DES MOTTES au fond de l'impasse au droit du
point MS1-SP3 défini sur le plan en annexe:

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 10 mètres. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant
les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

• un léger empiètement sera instauré ;
La signalisation de type B6 sera mise en place par le Service Etudes et Travaux 
secteur opérationnel
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Article 2 : À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE DE DOLE sur la bretelle d'accès à la RN57 dans le sens du
centre-ville vers Vesoul au droit du point MS1-SP1 défini sur le plan en annexe.

Article 3 : À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE DE DOLE au droit du repère OA4 défini sur le plan en annexe.

Article 4: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE DE DOLE sur la bretelle d'accès à la RN57 dans le sens
centre-ville en direction de Lons-le-Saunier au droit du repère OA5 défini sur le
plan en annexe.

Article 5: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètements
sera instauré, BOULEVARD OUEST sur la bretelle d'accès à la RUE DE DOLE
dans le sens Vesoul vers le centre-ville au droit du repère OA6-SP1 défini sur le
plan en annexe.

Article 6 : À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE DE DOLE sur la bretelle d'accès à la RN57 en direction de
Vesoul pour les véhicules provenant de Dole au droit du repère BR1-PM1 défini
sur le plan en annexe.

Article 7: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, BRETELLE DE LA FOIRE au droit du repère OA7-SP2 défini sur le
plan en annexe.

Article 8: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE FLANDRES-DUNKERQUE 1940 face au N°32 au
droit du repère OA7-SP1 défini sur le plan en annexe:

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 4 places. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate ;

• un léger empiètement sera instauré ;
La signalisation de type B6 sera mise en place par le Service Etudes et Travaux 
secteur opérationnel

Article 9: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE FLANDRES-DUNKERQUE 1940 sur la piste cyclable
en direction du Parking P+R au droit du repère MS3-SP1 défini sur le plan en
annexe:

• La circulation est interdite sur la piste cyclable ;
• un léger empiètement sera instauré ;

Article 10: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent BOULEVARD OUEST sur la piste cyclable en direction du
Parking P+R au droit du repère MS3-SP2 défini sur le plan en annexe :

• La circulation est interdite sur la piste cyclable ;
• un fort empiètement sera instauré ;

Article 11 : À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, BOULEVARD OUEST sur la voie bus en direction du Parking P+R
au droit du repère MS3-SP3 défini sur le plan en annexe.

Article 12: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, CHEMIN DE LA MALCOMBE au droit du repère MIC-PM1 défini sur
le plan en annexe.

Article 13: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un fort empiètement
sera instauré, CHEMIN DE LA MALCOMBE au droit du repère MS4-SP2 défini sur
le plan en annexe.
Les véhicules pourront être dévoyés sur la voie opposée selon l'ampleur de
l'empiètement
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Article 14: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, de légers
empiètements seront instaurés, BOULEVARD OUEST (RN57) au droit des
repères EA1-SP1 et EA1-SP2 définis sur le plan en annexe.

Article 15: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, de légers
empiètements seront instaurés, RUE BLAISE PASCAL au droit des repères EA2-
SP2 et VAL-PM1 définis sur le plan en annexe.

Article 16: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE PIERRE RUBENS au droit du repère EA3-PM1 défini
sur le plan en annexe :

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 4 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant
les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

•· un fort empiètement sera instauré ;
La signalisation de type B6 sera mise en place par le Service Etudes et Travaux 
secteur opérationnel

Article 17: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, de légers
empiètements seront instaurés, CHEMIN DES VALLIERES A PORT DOUVOT au
droit des repères EA4-SP2, MEL-PM1, OA13-SP, EA6-SP1 et EA6-SP2 définis
sur la plan en annexe.

Article 18: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, CHEMIN DU CHAMP MELIN face au N°2 au droit du repère MEL
PM3 défini sur le plan en annexe.

Article 19: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, de légers
empiètements seront instaurés, CHEMIN DES VALLIERES A PORT DOUVOT
aux droit des repères OA13-SP2 et EA5-SP1 définis sur le plan en annexe.

Article 20: À compter du 09/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent CHEMIN D'AVANNE A VELOTTE face au CHEMIN DES
VALLIERES A PORT DOUVOT face au repère OA16-SP1 défini sur le plan en
annexe:

• La circulation est interdite sur la piste cyclable sur 15 mètres ;
• un fort empiètement sera instauré ;

Article 21 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
l'entreprise GINGER CEBTP pour la signalisation AK5 / K5a et par le Service
Etudes et Travaux - secteur opérationnel pour la signalisation de type B6.

Article 22 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 23 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _
- 5 M1 2022

Conseillère Muni
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Date de début d'affichage: 07 MAI 2022

Date de fin d'affichage : - 1JUIL. 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01168

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
FAUBOURG RIVOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SNCTP
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 27/05/2022 FAUBOURG RIVOTTE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 27/05/2022, un léger empiétement
sera instauré, FAUBOURG RIVOTTE au droit du n3.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
ohargé de l'céoution du préocnt arrêté qui ocra publié ct affiché conformémcnt à
la réglementation en vigueur.

- 5 MAI 2022
Besançon, le _

M
Conseillère Municipal

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/05/2022

page 105VOI.22.00.A01168



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01169

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE CHARLES FOURIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. FRUTOS Jean-Renaud
Considérant que des travaux d'évacuation de gravats rendent nécessaire d'arrêter
la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 21/05/2022 RUE CHARLES FOURIER

ARRÊTE

Article 1 : Le 21/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE
CHARLES FOURIER au droit du N°25 sur 2 places. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Toul recours unlenlieux cuntlte le préseril antelé peul être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Dél
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- 5 MAI 202?

Date de début d'affichage : 20/05/2022

Date de fin d'affichage : 21/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01171

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE CLERC DE LANDRESSE, CHEMIN DE MAZAGRAN, RUE DE CHAILLOT,
RUE DE FONTAINE-ECU et CHEMIN DES ESSARTS L'AMOUR

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprie COLAS
Considérant que des travaux de peinture, de tampons, de bordures et de purges
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 03/06/2022 RUE CLERC DE
LANDRESSE, CHEMIN DE MAZAGRAN, RUE DE CHAILLOT, RUE DE
FONTAINE-ECU et CHEMIN DES ESSARTS L'AMOUR

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, :

• RUE CLERC DE LANDRESSE
• CHEMIN DE MAZAGRAN
• RUE DE CHAILLOT
• RUE DE FONTAINE-ECU
• CHEMIN DES ESSARTS L'AMOUR

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 03/06/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

M
Conseillère Municipale ·

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

- 5 MAI 2Z?
Besançon, le _

page 108VOI.22.00.A01171



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01174

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE MARECHAL FOCH

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la Direction de la Biodiversité et des Espaces Verts
Considérant que des travaux de désherbage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 11/05/2022 AVENUE MARECHAL FOCH

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/05/2022, la circulation est interdite sur la voie de gauche de
7H30 à 15H30, AVENUE MARECHAL FOCH dans les 2 sens de circulation.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

5 MAI 2OZ2Besançon, le _

Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 10/05/2022

Date de fin d'affichage : 11/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01175

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE JEAN WYRSCH

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de DS ISOLATION
Considérant que des travaux d'isolation rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 10/05/2022 RUE JEAN WYRSCH

ARRÊTE

Article 1 : Le 10/05/2022, la circulation est interdite sur la bande cyclable de
9H00 à 17H00, RUE JEAN WYRSCH au droit du n°32.

Article 2 : Le 10/05/2022, Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la
mise en place d'une signalisation réglementaire au niveau des passages protégés
existants de part et d'autre du chantier., RUE JEAN WYRSCH au droit du n°32.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

M: trie ZEHAr
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 09/05/2022

Date de fin d'affichage : 10/05/2022

page 110VOI.22.00.A01175



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01176

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU PORT CITEAUX, RUE ANTIDE JANVIER et RUE D'ARENES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àl. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise EQUATION
Considérant que des travaux d'étanchéité d'une toiture rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, le 11/05/2022 RUE DU PORT CITEAUX

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 7h00 à
13h00 RUE DU PORT CITEAUX. Par dérogation, cette disposition ne s'applique
pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : Le 11/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h00 à
13h00 RUE DU PORT CITEAUX (Besançon) sur 15 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R, 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 3 : Le 11/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 13h00 pour
tous les véhicules circulant depuis le PONT DE CANOT, la RUE PLANCON et
l'AVENUE LOUISE MICHEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE
ANTIDE JANVIER et RUE D'ARENES.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 5 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 10/05/2022

Date de fin d'affichage : 11/05/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

5 MAI ZZZ
Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01179

OBJET : Arrêté temporaire de circulation PLACE GRANVELLE, PLACE DU
THEATRE, RUE DU LYCEE, RUE EMILE ZOLA et RUE MEGEVAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu le demande de la DIRECTION ACTION CULTURELLE pour la COMPAGNIE
PERNETTE
Considérant L'organisation de Jour de Danse il est nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 22/06/2022 au 27/06/2022 PLACE GRANVELLE, PLACE
DU THEATRE, RUE DU LYCEE, RUE EMILE ZOLA et RUE MEGEVAND

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 22/06/2022 jusqu'au 27/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit PLACE GRANVELLE dans sa partie jouxtant le Parking de
France Bleu sur 6 places. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route.

Article 2 : À compter du 24/06/2022 jusqu'au 26/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit PLACE GRANVELLE dans sa partie jouxtant le Parking de
France Bleu sur 2 places. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route.
Cette mesure intervient en supplément des emplacements référencés dans
l'article 1

Article 3 : Le 25/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit PLACE DU
THEATRE sur les emplacements PMR au droit de la Salle Proudhon du
Kursaal sur 2 places. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route.

Article 4 : Le 25/06/2022, des microcoupures de circulation de moins de 3
minutes seront instaurées, :

• RUE DU LYCEE à 16h30 puis à 16h40
• RUE EMILE ZOLA à 16h30 puis à 16h40
• RUE MEGEVAND au droit de l'intersection avec la RUE DE L'ORME DE

CHAMARS et la RUE PASTEUR à 17h15 puis à 17h25
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Date de début d'affichage : 21/06/2022

Date de fin d'affichage : 27/06/2022

page 113VOI.22.00.A01179



Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 6 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

- 5 MAI 292
Besançon, le _
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01181

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de stationnement
QUAI DE STRASBOURG

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. PEYRARD Corentin
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 11/06/2022
QUAI DE STRASBOURG

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 11
QUAI DE STRASBOURG (Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

5 MAI 222
Besançon, le

Marie
Conseillère Municipale Dél
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 11/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01182

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ERNEST RENAN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme UNY Chloé
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 21/05/2022
RUE ERNEST RENAN

ARRÊTE

Article 1 : Le 21/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"13 RUE ERNEST RENAN (Besançon) sur 1 place. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Toul recours cunilentlieux cuntlre le présentl attelé peul elre fontné auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

-
Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur. ...

- 5 MA 20ZZBesançon, le _

Pour la Maire,
Par délégation,

IlMa,;w
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 20/05/2022

Date de fin d'affichage : 21/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01183

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE PARGUEZ

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande d'études et travaux.
Considérant que des travaux de reprise du trottoir rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 20/05/2022 RUE PARGUEZ

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE PARGUEZ:

• La circulation est alternée par B15+C18 ou K10, sur une longueur
maximum de 30 mètres, ;

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 10 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules intervenant dans le cadre
de l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sesancon,1- 5 MA1 2022

Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01184

OBJET : Arrêté temporaire de circulation SQUARE SAINT-AMOUR, RUE
LEONEL DE MOUSTIER, RUE D'ALSACE, RUE BERSOT, RUE DES
GRANGES, RUE LUC BRETON, PLACE PASTEUR, RUE PASTEUR, RUE
D'ANVERS, GRANDE-RUE, PLACE DU HUIT SEPTEMBRE, RUE DES
MARTELOTS, PLACE VICTOR HUGO, RUE VICTOR HUGO, PLACE JEAN
CORNET, RUE DE PONTARLIER, PLACE JEAN GIGOUX, RUE RIVOTTE, RUE
PECLET et RUE PROUDHON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'Association des Sports Extrêmes de Besançon
Considérant L'organisation des randonnées roller ASES il est nécessaire d'arrêter
la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 27/05/2022 au 30/09/2022

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 27/05/2022 jusqu'au 30/09/2022, les derniers vendredis
de chaque mois, de 19h00 à 22h00, des micro-coupures de circulation de moins
de 3 minutes seront instaurées par les signaleurs de l'association ASES au droit
des rues suivantes, :

• SQUARE SAINT-AMOUR
• RUE LEONEL DE MOUSTIER
• RUE D'ALSACE
• RUE BERSOT
• RUE DES GRANGES
• RUE LUC BRETON
• PLACE PASTEUR
• RUE PASTEUR
• RUE D'ANVERS
• GRANDE-RUE
• PLACE DU HUIT SEPTEMBRE
• RUE DES MARTELOTS
• PLACE VICTOR HUGO
• RUE VICTOR HUGO
• PLACE JEAN CORNET
• RUE DE PONTARLIER
• PLACE JEAN GIGOUX
• RUE RIVOTTE
• RUE PECLET
• RUE PROUDHON

Ces mesures s'appliquent aux dates suivantes 27/05/2022 24/06/2022
29/07/2022 ; 26/08/2022 et 30/09/2022

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 111111111111111 lllll 111111111111111111111111111111 IIIII IIII IIII

Date de début d'affichage : 25/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/07/2022
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Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

srn.e5MA1zzz

Marie Z! F
Conseillère Municipale Délég e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01185

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE DE L'OBSERVATOIRE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande des l'entreprises COLAS et FCE .
Considérant que des travaux de voirie rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 16/05/2022 au 01/09/2022 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 01/09/2022, la circulation est
alternée par feux, B15+C18 et K10 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

5 MAI 202?
Besançon, le

Date de début d'affichage :

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll lllll llll llllll lllll 111111111111111111111111111111 IIIII IIII IIII

Date de début d'affichage : 13/05/2022

Date de fin d'affichage : 13/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01186

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
BOULEVARD OUEST

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'avis favorable de la DIR EST
Vu la demande du Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel 

Considérant que des travaux de changement de barrières rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 19/05/2022 au 20/05/2022 BOULEVARD OUEST

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 19/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, la circulation est
interdite sur la voie de gauche de 21 h00 à 5h00, BOULEVARD OUEST RN57, à
hauteur de l'entrée de Micropolis,dans les deux sens de circulation..

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 5 MA! 2022Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Dél
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Date de début d'affichage : 18/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01188

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE BERTRAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SERPOLLET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 24/06/2022 RUE BERTRAND

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 24/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite RUE BERTRAND. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux riverains.
Les véhicules devront entrer et sortir par la RUE MIDOL

Article 2 : À compter du 16/05/2022 jusqu'au 24/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE BERTRAND entre le n°17 et 19 sur 15 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 5 MA1 2022
Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01190

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU PASSEUR

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01133 en date du 03/05/2022
Vu la demande de l'entreprise de déménagements MOVINGLAB Déménager
Facile
Considérant que le déménagement RUE DU PASSEUR du 10 août 2022 est
annulé à la demande de l'entreprise de déménagements

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté VOl.22.00.A01133 du 03/05/2022, portant réglementation de
la circulation (Interdiction de stationnement) face au n°2 RUE DU PASSEUR est
abrogé.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

±•
Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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- 5 MA1 2022
Besançon, le _

Date de début d'affichage : 06/05/2022

Date de fin d'affichage : 08/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01191

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE LABBE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A\100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise AUX DEMENAGEMENTS VOINET
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 14/06/2022
RUE LABBE

ARRÊTE

Article 1 : Le 14/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 2
RUE LABBE (Besançon) sur 18 mètres. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le

Mari
Conseillère Municipale Delég ée

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 1111111111111111111111111111111 IIII 111111111111111 IIIII IIII IIII

- 5 MAI ZUZZ

Date de début d'affichage : 13/06/2022

Date de fin d'affichage : 14/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01192

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

CHEMIN DES BICQUEY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00916 en date du 08/04/2022
Vu la demande de l'entreprise SNCTP
Considérant La prolongation des travaux ENEDIS CHEMIN DES BICQUEY, au
droit du n°23

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A00916 du 08/04/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 20/05/2022.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 5 MAI Z022Besançon, le _

Mari F
Conseillère Municipale Délég

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 06/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01193

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE BATTANT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. HENN Sébastien
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 21/05/2022
RUE BATTANT

ARRÊTE

Article 1 : Le 21/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit à hauteur
du n° 97 RUE BATTANT (Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

- 5 MAt ZZZBesançon, le _

Pour la Maire,
Par dé gation,

Mari
Conseillère Municipale Délé
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Date de début d'affichage : 20/05/2022

Date de fin d'affichage : 21/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01194

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LA CROIX DE PALENTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SPIE Citynetworks
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au 25/05/2022
RUE DE LA CROIX DE PALENTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 16/05/2022, une mise en impasse est instaurée RUE DE LA CROIX
DE PALENTE au droit du n°8 de 13h00 à 18h00.

Article 2 : Le 16/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE DE LA
CROIX DE PALENTE face au n8 de 13h00 à 18h00 sur 8 places. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 3 : Le 24/05/2022, une mise en impasse est instaurée RUE DE LA CROIX
DE PALENTE au droit du n°8 de 8h00 à 18h00.

Article 4 : Le 24/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE DE LA
CROIX DE PALENTE face au n°8 de 8h00 à 18h00 sur 8 places. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 5 : Le 25/05/2022, une mise en impasse est instaurée RUE DE LA CROIX
DE PALENTE au droit du n°8 de 8h00 à 18h00.

Article 6 : Le 25/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE DE LA
CROIX DE PALENTE face au n"8 de 8h00 à 18h00 sur 8 places. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 7 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.
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Date de début d'affichage : 14/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/05/2022

page 129VOI.22.00.A01194



Article 8 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 9 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

-5 MAI 2022Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01195

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01131 en date du 29/04/2022,
Vu la demande de l'entreprise FRANCHE COMTE LEVAGE
Considérant que des travaux de levage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, le 19/05/2022 RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE
BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A01131 en date du 29/04/2022, portant
réglementation de la circulation RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE
BELFORT, est abrogé.

Article 2 : Le 19/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 7h30 à
16h00 RUE KLEIN dans sa partie comprise entre le N°10 et la RUE ISENBART.

Article 3 : Le 19/05/2022, la circulation des véhicules s'effectue à double
sens RUE KLEIN, de 7h30 à 16h00, dans sa section comprise entre l'AVENUE
CARNOT et le n10 RUE KLEIN..

Article 4 : Le 19/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h30 à
16h00 RUE KLEIN, dans sa section comprise entre l'AVENUE CARNOT et le N
°10 RUE KLEIN. sur 6 places. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Les panneaux réglementaires d'interdiction de stationner seront posés par
I'ENTREPRISE

Article 5 : Le 19/05/2022, de 7h30 à 16h00, les véhicules sortant de la, RUE
KLEIN devront la priorité aux véhicules circulant sur l'AVENUE CARNOT.

Article 6: Le 19/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE
ISENBART, de 8h00 à 12h00, dans sa section comprise entre la RUE KLEIN et la
RUE DE BELFORT sur 6 places. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
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Date de début d'affichage : 06/05/2022

Date de fin d'affichage : 19/05/2022
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Article 7 : Le 19/05/2022, de 8h00 à 12h00, des microcoupures de moins de 3
minutes pourront être instaurées, RUE DE BELFORT dans sa partie comprise
entre le carrefour à sens giratoire RONT POINT DE TVER et la I'AVENUE
CARNOT afin de permettre l'accès et la manoeuvre à l'engin de levage.

Article 8 : Le 19/05/2022, des microcoupures de moins de 3 minutes pourront
être instaurées, RUE ISENBART dans sa partie comprise entre la RUE DE
BELFORT et la RUE KLEIN afin de permettre l'accès et la manoeuvre de l'engin
de levage.

Article 9 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 10 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 11 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délegu ·

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

- 5 MAI 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01199

OBJET: Arrêté temporaire de circulation AVENUE DE CHARDONNET

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la DIRECTION ACTION CULTURELLE
Considérant L'organisation de l'évènement Hors des Murs il est nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 07/06/2022 au 04/07/2022 AVENUE DE CHARDONNET

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 04/07/2022, le stationnement des
véhicules est interdit AVENUE DE CHARDONNET sur la zone 1 du parking des
Prés de Vaux jouxtant la salle de spectacles La Rodia - La Zone 1 est définie sur
le plan en annexe Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

5 MA1 z022Besançon, le _

Marie H F
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage: - 4 JUIN 2022

Date de fin d'affichage : - 4 JUIL. 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01172

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE EDOUARD DROZ

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise VERT TIGES
Considérant que des travaux de taille d'arbres rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 04/07/2022 au 06/07/2022 AVENUE EDOUARD DROZ

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 04/07/2022 jusqu'au 06/07/2022, pendant certaines
phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier AVENUE
EDOUARD DROZ, 9h00 à 16h00, par périodes n'excédant pas 3 minutes.

Article 2 : À compter du 04/07/2022 jusqu'au 06/07/2022, Les piétons seront
dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une signalisation
réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et d'autre du
chantier., AVENUE EDOUARD DROZ de 9h00 à 16h00.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 03/07/2022

Date de fin d'affichage : 06/07/2022

page 136VOI.22.00.A01172



Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01180

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE RONCHAUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme KOGLER Valérie
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 28/05/2022
RUE RONCHAUX

ARRÊTE

Article 1: Le 28/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit à hauteur
du n° 18 RUE RONCHAUX (Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Conseillère Municipale Deléguée
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 28/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01200

OBJET: Arrêté temporaire de circulation AVENUE DE CHARDONNET

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la DIRECTION ACTION CULTURELLE pour l'association Juste
Ici
Considérant L'organisation de l'évènement FICHTRE il est nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 23/06/2022 au 28/06/2022 AVENUE DE CHARDONNET

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/06/2022 jusqu'au 28/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit AVENUE DE CHARDONNET sur la zone 3 du parking des
Prés de Vaux jouxtant le parking de la salle de spectacles La Rodia Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
La Zone 3 est définie sur le plan en annexe

Article 2 : À compter du 25/06/2022 jusqu'au 26/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit AVENUE DE CHARDONNET sur les zones 4, 5, et 7 du
parking des Prés de Vaux jouxtant le parking de la salle de spectacles La Rodia
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.
Les Zones 3, 4, 5 et 7 sont définies sur le plan en annexe

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal "Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 22/06/2022

Date de fin d'affichage : 28/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2J22Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01203

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU POLYGONE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CIRCET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 19/05/2022 au 20/05/2022 RUE DU
POLYGONE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 19/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent 27 RUE DU POLYGONE :

• La circulation est interdite sur la bande cyclable ;
• un léger empiètement sera instauré. ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sera. e _'@tAy oz2

Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 18/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01204

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE VESOUL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOGEA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 30/05/2022 au 01/06/2022 RUE DE VESOUL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 01/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, chaque nuit entre 21 h
et 6h. 30 RUE DE VESOUL.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le

Pou la Maire,
Par légation,

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 01/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01205

OBJET : Arrêté temporaire de circulation RUE DE LA MADELEINE, RUE
D'ARENES, QUAI DE STRASBOURG et RUE BATTANT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'association Tambour Battant
Considérant L'organisation des 10 ans de la fanfare Tambour Battant il est
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 11/06/2022 au 12/06/2022
RUE DE LA MADELEINE, RUE D'ARENES et QUAI DE STRASBOURG

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à partir de 18h00 le 11/06/2022 jusqu'à 1 h00 le
12/06/2022 RUE DE LA MADELEINE dans sa partie comprise entre la RUE
D'ARENES et la RUE DE L'ECOLE Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite à partir de 18h00 le 11/06/2022 jusqu'à 1 h00 le
12/06/2022 RUE DE LA MADELEINE dans sa partie comprise entre la RUE
D'ARENES et la RUE DE L'ECOLE. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de police et véhicules de secours.

Article 3 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, les véhicules circulant
RUE D'ARENES ont l'interdiction de tourner à gauche vers la RUE DE LA
MADELEINE, à partir de 18h00 le 11/06/2022 jusqu'à 1 h00 le 12/06/2022. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de police et
véhicules de secours.

Article 4 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, à partir de 18h00 le
11/06/2022 jusqu'à 1 h00 le 12/06/2022 les véhicules circulant, QUAI DE
STRASBOURG auront l'obligation de se diriger vers la RUE BATTANT.
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 12/06/2022
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Article 5 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, une déviation est mise
en place à partir de 18h00 le 11/06/2022 jusqu'à 1 h00 le 12/06/2022 pour tous les
véhicules circulant en provenance de la RUE D'ARENES et du QUAI DE
STRASBOURG. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant: RUE BATTANT.
La borne d'accès à la RUE BATTANT au droit de la PLACE JOUFFROY
D'ABBANS sera mise en position basse à partir de 18h00 le 11/06/2022 jusqu'à
1h00 le 12/06/2022.

Article 6 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 7- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 1 0 MA I 2 2 2

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

Conseillère Municipale Délég
F
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01206

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE HENRI MATISSE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise FRANCHE COMTE LEVAGE
Considérant que des travaux de grutage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 12/05/2022 RUE HENRI MATISSE

ARRÊTE

Article 1 : Le 12/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 08 h 00 à
12 h 00 RUE HENRI MATISSE. Par dérogation, cette disposition ne s'applique
pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Marie F
Conseillère Municipale Délégu e

Date de début d'affichage :
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1 0 MAI 2022

Date de début d'affichage : 11/05/2022

Date de fin d'affichage : 12/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01207

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE ELYSEE RECLUS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du service BIODIVERSITE ET ESPACES VERTS
Considérant que des travaux de fauche de plates bandes rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, le 24/05/2022 RUE ELYSEE RECLUS

ARRÊTE

Article 1 : Le 24/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h30 à
12h00 RUE ELYSEE RECLUS à l'angle avec le CHEMIN DES TORCOLS sur la
totalité du parking du GYMANSE SAINT CLAUDE Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

es».._1@MA1 z2

Marie F
Conseillère Municipale Délégu e
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Date de début d'affichage : 23/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01208

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ALEXANDRE GROSJEAN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. Samuel CLERC
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 21/05/2022
RUE ALEXANDRE GROSJEAN

ARRÊTE

Article 1 : Le 21/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit au droit du
numéro 3, RUE ALEXANDRE GROSJEAN sur 3 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours:
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Marie F
Conseillère Municipale Délégu e
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1 0 MAI 2022

Date de début d'affichage : 20/05/2022

Date de fin d'affichage : 21/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01209

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE L'ECOLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme Célia VELOSO
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 22/05/2022
RUE DE L'ECOLE

ARRÊTE

Article 1 : Le 22/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit au droit du
numéro 16, RUE DE L'ECOLE sur 1 place. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Délégué
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Date de début d'affichage : 21/05/2022

Date de fin d'affichage : 22/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01210

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

RUE DE CHALEZEULE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01065 en date du 26/04/2022
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant La prolongation des travaux de gaz RUE DE CHALEZEULE à
hauteur des N° 37, 61 et 62

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A01065 du 26/04/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 13/05/2022.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _
1 0 MAI 202?

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 11/05/2022

Date de fin d'affichage : 13/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01211

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

RUE DE CHALEZEULE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00902 en date du 07/04/2022
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant La prolongation des travaux de gaz RUE DE CHALEZEULE au droit
du n60

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A00902 du 07/04/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 13/05/2022.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

10 MAI Z022Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délégu e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01213

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE VELOTTE et CHEMIN DES DEUX LYS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 413-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise TATTU
Considérant que des travaux d'enrobés rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 12/05/2022 au 27/05/2022 RUE DE VELOTTE et CHEMIN DES DEUX LYS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 12/05/2022 jusqu'au 27/05/2022, un fort empiétement
sera instauré, RUE DE VELOTTE au droit du CHEMIN DES DEUX LYS.

Article 2: À compter du 12/05/2022 jusqu'au 27/05/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, RUE DE VELOTTE
au droit du CHEMIN DES DEUX LYS.

Article 3: À compter du 12/05/2022 jusqu'au 27/05/2022, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h RUE DE VELOTTE au droit du
CHEMIN DES DEUX LYS.

Article 4 : À compter du 12/05/2022 jusqu'au 27/05/2022, la circulation des
véhicules est interdite CHEMIN DES DEUX LYS. Par dérogation, cette disposition
ne s'applique pas aux riverains.

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 6- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 11/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/05/2022
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Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Marie EHAF
Conseillère Municipale Dé éguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

10MA! Z02
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01214

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES TROIS CHATELS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00975 en date du 19/04/2022,
Vu la demande de FREE AIG/ENGIE SOLUTIONS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 16/05/2021 au 03/06/2021 CHEMIN DES TROIS
CHATELS

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A00975 en date du 19/04/2022, portant
réglementation de la circulation CHEMIN DES TROIS CHATELS, est abrogé.

Article 2: À compter du 16/05/2021 jusqu'au 03/06/2021, la circulation est
alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 20 mètres, CHEMIN DES
TROIS CHATELS et CHEMIN DE LA JOURANDE, ponctuellement, selon
l'avancement des travaux.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 03/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 222
Besançon, le _

Pour la Maire,
Par délégation,

Mari F
Conseillère Municipale Délég 2e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01215

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

FAUBOURG RIVOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00903 en date du 08/04/2022
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant La prolongation des travaux de gaz FAUBOURG RIVOTTE, au droit
du n°38 et FAUBOURG RIVOTTE, au droit des n"34 et 36, sur les espaces
piétons se trouvant juste devant les bâtiments

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A00903 du 08/04/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 13/05/2022.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

esse.e_'@_MAI 2022

-Conseillère Municipale Déléguye

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 11/05/2022

Date de fin d'affichage : 13/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01216

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE LEONCE PINGAUD, RUE DE LA BASILIQUE, RUE DE LA PELOUSE et
RUE ABBE GREGOIRE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-
11
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux secs rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 25/04/2022 au 20/05/2022 RUE LEONCE PINGAUD,
RUE DE LA BASILIQUE et RUE ABBE GREGOIRE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 25/04/2022 jusqu'au 20/05/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE LEONCE PINGAUD :

• La circulation des véhicules est interdite dès 9h00 le 25-04-2022. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains et véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux.

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 200 mètres. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant
les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11
du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 2 : À compter du 25/04/2022 jusqu'au 20/05/2022, une déviation est mise
en place dès 9h00 le 25-04-2022 pour tous les véhicules. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant :

• RUE DE LA BASILIQUE
• RUE DE LA PELOUSE
• RUE ABBE GREGOIRE

Article 3 : À compter du 25/04/2022 jusqu'au 20/05/2022, les véhicules circulant
RUE DE LA BASILIQUE ont l'interdiction de tourner à droite vers la RUE LEONCE
PINGAUD. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux.

Article 4 : À compter du 25/04/2022 jusqu'au 20/05/2022, les véhicules circulant
RUE DE LA BASILIQUE ont l'interdiction de tourner à gauche vers la RUE
LEONCE PINGAUD. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.
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Date de début d'affichage : 11/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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Article 5 : À compter du 25/04/2022 jusqu'au 20/05/2022, les véhicules circulant
RUE ABBE GREGOIRE ont l'interdiction de tourner à droite vers la RUE LEONCE
PINGAUD. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains et
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 6 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 7 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 022Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délé

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01217

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE RICHEBOURG

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1à1. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. PEYRARD Corentin
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 11/06/2022
RUE RICHEBOURG

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 20
RUE RICHEBOURG (Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MA1 2022Besançon, le _

Pour la Maire,
Par délégation,

Mari
Conseillère Municipale Délé iée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01218

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE DU HUIT MAI 1945, AVENUE LOUISE MICHEL, RUE GABRIEL
PLANCON, RUE MICHEL SERVET, RUE DU POLYGONE, BOULEVARD
CHARLES DE GAULLE, RUE ANTIDE JANVIER, PLACE DU DIX NEUF MARS
1962, RUE OUDET, RUE GIROD DE CHANTRANS, PONT DE CANOT et PLACE
SAINT JACQUES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger, le livre 1, 4ème partie, signalisation de
prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
Considérant que des travaux de réfection d'un plateau ralentisseur rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 19/05/2022 AVENUE DU HUIT MAI 1945, AVENUE
LOUISE MICHEL, RUE GABRIEL PLANCON et RUE GIROD DE CHANTRANS

ARRÊTE

Article 1 : Le 19/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 20h30 à
5h30 AVENUE DU HUIT MAI 1945, depuis LA PLACE SAINT JACQUES jusqu'à
la RUE GIROD DE CHANTRANS, dans ce sens, et depuis la RUE PLANCON
jusqu'à la PLACE SAINT JACQUES, dans l'autre sens. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : Le 19/05/2022, la circulation est interdite sur le couloir tout droit en
direction du PONT DE CANOT de 20h30 à 5h30, AVENUE LOUISE MICHEL.

Article 3 : Le 19/05/2022, une déviation est mise en place de 20h30 à 5h30 pour
tous les véhicules circulant en provenance de l'avenue LOUISE MICHEL et se
dirigeant vers LE BOULEVARD CHARLES DE GAULLE. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : :

• RUE GABRIEL PLANCON
• RUE MICHEL SERVET
• RUE DU POLYGONE
• BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

Article 4 : Le 19/05/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE GABRIEL
PLANCON, de 20h30 à 5h30 :

• Les véhicules ont l'interdiction de tourner à droite vers PONT DE CANOT ;
• La circulation est interdite sur la bande cyclable et la voie de droite
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Article 5 : Le 19/05/2022, une déviation est mise en place de 20h30 à 5h30 pour
tous les véhicules circulant en provenance de la RUE GABRIEL PLANCON et se
dirigeant vers LE BOULEVARD CHARLES DE GAULLE. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : :

• RUE ANTIDE JANVIER
• PLACE DU DIX NEUF MARS 1962
• RUE OUDET
• AVENUE LOUISE MICHEL
• RUE GABRIEL PLANCON
• RUE MICHEL SERVET
• RUE DU POLYGONE
• BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

Article 6 : Le 19/05/2022, les véhicules circulant RUE GIROD DE CHANTRANS
ont l'interdiction de tourner à gauche vers L'AVENUE DU 8 MAI, de 20h30 à 5h30.

Article 7 : Le 19/05/2022, une déviation est mise en place de 20h30 à 5h30 pour
tous les véhicules circulant en provenance de la rue GIROD DE CHANTRANS et
se. dirigeant vers LE BOULEVARD CHARLES DE GAULLE. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : :

• PONT DE CANOT
• RUE ANTIDE JANVIER
• PLACE DU DIX NEUF MARS 1962
• RUE OUDET
• AVENUE LOUISE MICHEL
• RUE GABRIEL PLANCON
• RUE MICHEL SERVET
• RUE DU POLYGONE
• BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

Article 8 : Le 19/05/2022, une déviation est mise en place de 20h30 à 5h30 pour
tous les véhicules circulant RUE CHARLES NODIER et RUE DE L'ORME DE
CHAMARS et se dirigeant vers la RUE ANTIDE JANVIER. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : :

• PLACE SAINT JACQUES
• BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
• RUE GABRIEL PLANCON

Article 9 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 10 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 11 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022Besançon, le _

Mariel
Conseillère Municipale Délég
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Date de début d'affichage : 1 8 MA 1 2022

Date de fin d'affichage : 19 MA 1 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01219

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE PERCY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise EV2M Paysage .
Considérant que des travaux de terrassement et livraisons rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, le 30/05/2022 RUE PERCY

ARRÊTE

Article 1 : Le 30/05/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent 6 RUE PERCY

• Une mise en impasse est instaurée ;
• L'accès et la sortie des riverains, secours, se fera en double sens de part et

d'autre du N°6.
Les véhicules sortant de la rue PERCY sur l'avenue Clemenceau, devront
cédez la passage aux véhicules circulant avenue CLEMENCEAU. ;

• Ces mesures et dispositions, seront reconduite le 3 juin 2022. ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022Besançon, le _

Pour la Maire,
Par d · légation,

Marie F
Conseillère Municipale Délégu e
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01220

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU FIDELE BERGER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS BULLE
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 13/06/2022
RUE DU FIDELE BERGER

ARRÊTE

Article 1 : Le 13/06/2022, un fort empiétement sera instauré, au droit du n°3 RUE
DU FIDELE BERGER.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sono.e1@MA! 2022

Marie F
Conseillère Municipale Délég

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 13/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01221

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE JULES GAUTHIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notammentles articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'éclairage public rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 25/05/2022 RUE JULES GAUTHIER

ARRÊTE

Article 1 : Le 25/05/2022, la circulation est alternée par K10, sur une longueur
maximum de 30 mètres, ponctuellement, selon les besoins et l'avancement du
chantier. RUE JULES GAUTHIER a proximité avec le giratoire CAUSSES..

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 1 0 MAI 222

F
Conseillère Municil ve

Date de début d'affichage :

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 1111111111111111111111111111111 IIII lllll lllll 111111111111111111

Date de début d'affichage : 24/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01222

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE NICOLAS BRUAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise JPL DEMENAGEMENTS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 16/05/2022
RUE NICOLAS BRUAND

ARRÊTE

Article 1 : Le 16/05/2022, un fort empiétement sera instauré, à hauteur du n° 35
RUE NICOLAS BRUAND.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022
Besançon, le _

Pour la Maire,
Par dél gation,

Marie F
Conseillère Municipale Délégu e

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 16/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01223

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE BATTANT et GRAPILLE DE BATTANT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SNCTP
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 02/06/2022 au 15/07/2022 RUE BATTANT
et GRAPILLE DE BATTANT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 02/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent 92 RUE BATTANT et 105 RUE BATTANT place de
livraison:

• La circulation est alternée par feux et K10, sur une longueur maximum
de 30 mètres, ;

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 3 places. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate ;

Article 2 : À compter du 02/06/2022 jusqu'au 15/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE BATTANT du N100 a la grapille de BATTANT. et du
108 au 114 RUE BATTANT:

• La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition
ne s'applique pas aux riverains et véhicules de secours.

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 8 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant
les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 3 : À compter du 02/06/2022 jusqu'au 15/07/2022, la circulation des
véhicules est interdite GRAPILLE DE BATTANT. Par dérogation, cette disposition
ne s'applique pas aux riverains et véhicules de secours.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.
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Date de début d'affichage : 01/06/2022

Date de fin d'affichage : 15/07/2022
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Article 5 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

as»..1MA! va

Mari
Conseillère Municipale Dé

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01224

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU PORT CITEAUX et RUE DE LA PREFECTURE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise JPL DEMENAGEMENTS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 20/05/2022
RUE DU PORT CITEAUX et RUE DE LA PREFECTURE

ARRÊTE

Article 1 : Le 20/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 5
RUE DU PORT CITEAUX (Besançon) et face au n15 RUE DE LA PREFECTURE
(Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022
Besançon, le _
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Date de début d'affichage : 19/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01225

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE BEAUREGARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise AUX DEMENAGEMENTS VOINET
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 24/06/2022
RUE BEAUREGARD

ARRÊTE

Article 1 : Le 24/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"7A RUE BEAUREGARD (Besançon) sur 20 mètres. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

10MAI ZUZZ
Besançon, le _

Conseillère Municipale
F
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Date de début d'affichage : 23/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022

Date de début d'affichage : 23/06/2022

Date de fin d'affichage : 24/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01226

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE RONCHAUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme COURLET Margaux
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
25/05/2022 au 26/05/2022 RUE RONCHAUX

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 25/05/2022 jusqu'au 26/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n° 16 RUE RONCHAUX (Besançon) sur 2 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Pour a Maire,
Par delégation,

Marie E AF
Conseillère Municipale Délég ée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01227

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE MEGEVAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. KHODJA Merouane
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 21/05/2022
RUE MEGEVAND

ARRÊTE

Article 1 : Le 21/05/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent à hauteur du n
·21 RUE MEGEVAND :

• La circulation est interdite sur la bande cyclable ;
• un faible empiétement sera instauré ;

Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022Besançon, le _

Marie EHHI

Conseillère Municipale Délégude
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Date de début d'affichage : 20/05/2022

Date de fin d'affichage : 21/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01228

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE ELYSEE RECLUS, RUE DE VESOUL, CHEMIN DE LA COMBE AUX
CHIENS, CHEMIN DE VALENTIN et CHEMIN DES TORCOLS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8et R. 411-21-1
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise COLAS
Considérant que des travaux de revêtement de chaussée rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 23/05/2022 au 24/05/2022 RUE ELYSEE RECLUS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, la circulation des
véhicules est interdite RUE ELYSEE RECLUS depuis le n"6 jusqu'au giratoire
AVICENNE/RLCLU3 à alin de 71 IOO.

Article 2 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant RUE RECLUS depuis la RUE DE
VESOUL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• RUE DE VESOUL
• CHEMIN DE LA COMBE AUX CHIENS
• CHEMIN DE VALENTIN
• CHEMIN DES TORCOLS

Article 3 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant RUE AVICENNE et se dirigeant RUE
RECLUS. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• CHEMIN DE LA COMBE AUX CHIENS
• CHEMIN DE VALENTIN
• CHEMIN DES TORCOLS

Article 4 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant RUE RECLUS depuis le giratoire
TORCOLS / POINT DU JOUR et se dirigeant RUE RECLUS. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : :

• CHEMIN DES TORCOLS
• CHEMIN DE VALENTIN
• CHEMIN DE LA COMBE AUX CHIENS
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Date de début d'affichage : 22/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022
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Article 5 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, la circulation des
véhicules s'effectue à double-sens RUE ELYSEE RECLUS depuis la RUE DE
VESOUL jusqu'à l'écluse à partir de 7HOO.

Article 6 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 7 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

10 MA1 2022Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01229

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DUET

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS GROS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
30/06/2022 au 01/07/2022 RUE DUET

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/06/2022 jusqu'au 01/07/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n°10 RUE DUET (Besançon) sur 3 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
miseen fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sesa%on. te_1@_MA1 2072

Marie E
Conseillère Municipale Délég
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Date de début d'affichage : 29/06/2022

Date de fin d'affichage : 01/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01230

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA LIBERTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 17/06/2022
RUE DE LA LIBERTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 17/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n°8
RUE DE LA LIBERTE (Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette disposition
ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MA1 2022
Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délég e
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Date de début d'affichage : 16/06/2022

Date de fin d'affichage : 17/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01231

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE CHOPIN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise A CHACUN SON BOX
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 19/05/2022
RUE CHOPIN

ARRÊTE

Article 1 : Le 19/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"23 RUE CHOPIN (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 22?
Besançon, le

Pou la Maire,
Par élégation,
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Date de début d'affichage : 18/05/2022

Date de fin d'affichage : 19/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01232

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU PORT CITEAUX, RUE ANTIDE JANVIER et RUE D'ARENES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise EQUATION
Considérant que des travaux d'étanchéité d'une toiture rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, le 17/05/2022 RUE DU PORT CITEAUX

ARRÊTE

Article 1 : Le 17/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 7h00 à
18h00 RUE DU PORT CITEAUX. Par dérogation, cette disposition ne s'applique
pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2: Le 17/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h00 à
18h00 RUE DU PORT CITEAUX (Besançon) sur 15 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 3 : Le 17/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 18h00 pour
tous les véhicules circulant depuis le PONT DE CANOT, la RUE PLANCON et
I'AVENUE LOUISE MICHEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE
ANTIDE JANVIER et RUE D'ARENES.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 16/05/2022

Date de fin d'affichage : 17/05/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

erse- _'@"A1 0zz
Pour la Maire,

Par délégation,

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01234

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE MONCEY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme ZOUAGHI Emma
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 22/05/2022
RUE MONCEY

ARRÊTE

Article 1 : Le 22/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n°4
RUE MONCEY (Besançon) -zone de livraison- sur 1 place. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
o0no dc l'article [ . 417-10 du codc de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _
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10 MAI 2022

Date de début d'affichage : 21/05/2022

Date de fin d'affichage : 22/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01235

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
PLACE GRANVELLE et RUE DE LA PREFECTURE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise VERT TIGES
Considérant que des travaux de taille d'arbres rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 16/05/2022 PLACE GRANVELLE et RUE DE LA PREFECTURE

ARRÊTE

Article 1 : Le 16/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h30 à
17h00 PLACE GRANVELLE (Besançon) sur 12 places. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : Le 16/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h30 à
17h00 RUE DE LA PREFECTURE (Besançon) sur 7 places. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 16/05/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2ozBesançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délé

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01236

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE BLAISE PASCAL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'éclairage public rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 24/05/2022 RUE BLAISE PASCAL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 100 mètres, Chaque nuit entre
21h et 6h. RUE BLAISE PASCAL entre rue GAUGAIN et rue RODIN.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 282
Besançon, le _

Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

111111111111111111111111111111111111111111 lllll 111111111111111 lllll lllll 111111111111111111

Date de début d'affichage : 22/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01237

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DES DEUX PRINCESSES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. PERRIN Gautier
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
20/05/2022 au 21/05/2022 RUE DES DEUX PRINCESSES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 20/05/2022 jusqu'au 21/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n°2 RUE DES DEUX PRINCESSES (Besançon) sur
2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de milse en fuuntlère lmrédlale.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sr».._'@MA z02

Marié ZLHAF
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 19/05/2022

Date de fin d'affichage : 21/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01238

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ANNE FRANK

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme LEURS Aline
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 13/06/2022
au 14/06/2022 RUE ANNE FRANK

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 14/06/2022, un fort empiétement
sera instauré, à hauteur du n°10 RUE ANNE FRANK.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

AF
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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10 MAI 2822

Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 14/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOi .22.00.A01239

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE SOPHIE GERMAIN, RUE DES FOUNOTTES, RUE DE L'ESCALE, AVENUE
DES MONTBOUCONS et RUE ALAIN SAVARY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àl. 2213-6
Vu le Code de la route et notammentles articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOPHYSA
Considérant que des travaux de grutage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 16/05/2022 RUE SOPHIE GERMAIN

ARRÊTE

Article 1 : Le 16/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 16h à
17h30. RUE SOPHIE GERMAIN.

Article 2 : Le 16/05/2022, une déviation est mise en place de 16h à 17h30. pour
tous les véhicules circulant rue des FOUNOTTES en provenance de la rue
SAVARY. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant::

• RUE DES FOUNOTTES
• RUE DE L'ESCALE
• AVENUE DES MONTBOUCONS
• RUE ALAIN SAVARY

Article 3 : Le 16/05/2022, une déviation est mise en place de 16h à 17h30. pour
tous les véhicules circulant avenue des MONTBOUCONS , depuis la rocade
NORD/OUEST.. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• AVENUE DES MONTBOUCONS
• RUE ALAIN SAVARY
• RUE DES FOUNOTTES

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté. '
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Date de début d'affichage : 15/05/2022

Date de fin d'affichage : 16/05/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

10 MA) 2ZBesançon, le _

M ri
Conseillère Municipale' Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01240

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE RIVOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 12/05/2022 au 16/05/2022
RUE RIVOTTE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 12/05/2022 jusqu'au 16/05/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE RIVOTTE parking, sur les places CITIZ. :

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 2 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant
les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

• un léger empiètement sera instauré. ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 12/05/2022

Date de fin d'affichage : 16/05/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 20Z2
Besançon, le _

Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

page 189VOI.22.00.A01240



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01241

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU POLYGONE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. HUMBERT Patrick
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 24/05/2022
RUE DU POLYGONE

ARRÊTE

Article 1 : Le 24/05/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent à hauteur du n
·6C RUE DU POLYGONE :

• La circulation est interdite sur la bande cyclable ;
• un faible empiétement sera instauré ;

Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022
Besançon, le _
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Date de début d'affichage : 23/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01242

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DES SAPINS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du département assainissement.
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées /
assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au
03/06/2022 RUE DES SAPINS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE DES SAPINS (Besançon) sur 4 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules intervenant dans le cadre de
l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417
10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 2022
Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 03/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01244

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE BEAUREGARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01225 en date du 10/05/2022,
Vu la demande de l'entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 24/06/2022
RUE BEAUREGARD

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A01225 en date du 10/05/2022, portant
réglementation de la circulation RUE BEAUREGARD, est abrogé.

Article 2 : Le 24/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
7A RUE BEAUREGARD (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 23/06/2022

Date de fin d'affichage : 24/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 0 MAI 20Z2Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01246

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'netreprise JPL DEMENAGEMENT
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 08/06/2022
RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE

ARRÊTE

Article 1 : Le 08/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"16 RUE HENRI ET MAURICE BAIGUE (Besançon) sur 3 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le

M AF
Conseillère Municipa ée
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i 0 MAI 2022

Date de début d'affichage : 07/06/2022

Date de fin d'affichage : 08/06/2022
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Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01247

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE BATTANT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. MONNIER Lucas
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 18/06/2022
RUE BATTANT

ARRÊTE

Article 1 : Le 18/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"109 RUE BATTANT (Besançon) -zone de livraison- sur 2 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sen, »_'MA120z2

F
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 17/06/2022

Date de fin d'affichage : 18/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01251

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE RIVOTTE et RUE DE VELOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise JPL DEMENAGEMENT
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 28/06/2022 RUE RIVOTTE et RUE DE VELOTTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 28/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"15C RUE RIVOTTE (Besançon) sur 15 mètres. Par dérogation, cette disposition
ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate,
Article 2 : Le 28/06/2022, un fort empiétement sera instauré, à hauteur du n°46
RUE DE VELOTTE.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 27/06/2022

Date de fin d'affichage : 28/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

f 0 MAI 2022Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01252

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE CHARLES NODIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SAS DOSSETTO FILS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 08/06/2022
RUE CHARLES NODIER

ARRÊTE

Article 1 : Le 08/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n °39
RUE CHARLES NODIER (Besançon) sur 10 mètres. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

' 0 MAI 222
Besançon, le

Marie
Conseillère Municipale Déléguée

!
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Date de début d'affichage : 07/06/2022

Date de fin d'affichage : 08/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01253

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE CHARLES NODIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise JPL DEMENAGEMENT
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 31/08/2022
RUE CHARLES NODIER

ARRÊTE

Article 1 : Le 31/08/2022, la circulation est interdite sur la voie de gauche, à
hauteur du n°4 RUE CHARLES NODIER sur 20 ml.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

10MA! 2022Besançon, le _

IMari 'EH, F
Conseillère Municipale Delégyée

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 30/08/2022

Date de fin d'affichage : 31/08/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01254

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE CHAMPROND, QUAI DE STRASBOURG, PLACE JOUFFROY D'ABBANS
et RUE BATTANT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande urgente de ENEDIS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 11/05/2022 RUE CHAMPROND

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/05/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE
CHAMPROND:

• La circulation des véhicules est interdite de 13h à 18h.. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant
les travaux.

• La borne de contrôle d'accès rue BATTANT sera en position basse. ;

Article 2 : Le 11/05/2022, une déviation est mise en place pour tous les véhicules
circulant Quai de STRASBOURG et se dirigeant rue BATTANT.. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : :

• QUAI DE STRASBOURG
• PLACE JOUFFROYD'ABBANS
• RUE BATTANT

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 12/05/2022

Date de fin d'affichage : 14/05/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

t 0 MAI 2022Besançon, le _

Marie ZEHA
Conseillère Municipale Délégufe

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01243

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE DE CHARDONNET

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise ENEDIS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 24/05/2022 AVENUE DE CHARDONNET

ARRÊTE

Article 1 : Le 24/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit AVENUE
DE CHARDONNET face au n°13 au plus près du poste de transformation ENEDIS
de 8h00 à 17h00 sur 4 places. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 111111111111111 lllll 1111111111111111111111111111111111111111111

Date de début d'affichage : 23/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

12 MAI 2ZZBesançon, le _

Pour la Maire,
Par délégation,

Marie EH F
Conseillère Municipale Délég ée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01245

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de circulation
RUE ALEXIS CHOPARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de CONTROLE ET MAINTENANCE
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 02/06/2022 RUE ALEXIS
CHOPARD

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 02/06/2022, un léger empiétement
sera instauré, RUE ALEXIS CHOPARD au droit du n2.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 02/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE ALEXIS CHOPARD face au n°2 sur 2 places. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 02/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

12 MAI 2OZ2
Besançon, le _

Marie EH F
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01248

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DES DEUX PRINCESSES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise VERT TIGES
Considérant que des travaux de taille d'arbres rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 07/06/2022 RUE DES DEUX PRINCESSES

ARRÊTE

Article 1 : Le 07/06/2022, pendant certaines phases, la circulation peut être
interrompue au droit du chantier RUE DES DEUX PRINCESSES au droit du n°34,
de 7H30 à 17H00, par périodes n'excédant pas moins de 3 minutes.

Article 2: Le 07/06/2022, Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la
mise en place d'une signalisation réglementaire au niveau des passages protégés
existants de part et d'autre du chantier. , RUE DES DEUX PRINCESSES au droit
du n°34.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 07/06/2022
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Article 5: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

AF
Conseillère Municipale Déleguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

12MI 20?2
Besançon, le _
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01249

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise ITS
Considérant que des travaux de reprise de l'installation de distributeurs de billets
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, le 01/06/2022 RUE DE BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : Le 01/06/2022, un fort empiètement sera instauré, RUE DE BELFORT
au droit du n°71.

Article 2 : Le 01/06/2022, Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la
mise en place d'une signalisation réglementaire au niveau des passages protégés
existants de part et d'autre de l'intervention., RUE DE BELFORT au droit du n°71.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Pour I Maire,
Par dé gation,
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Date de début d'affichage : 31/05/2022

Date de fin d'affichage : 01/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01250

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE ARTHUR GAULARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de CONTROLE ET MAINTENANCE
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 30/05/2022 au 12/06/2022 AVENUE ARTHUR GAULARD

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 12/06/2022, un léger empiètement
sera instauré, AVENUE ARTHUR GAULARD.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

+2 MM! 2022
Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délégué
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 12/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01255

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ALEXIS CHOPARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme TOTOSON Perle
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
21/05/2022 au 22/05/2022 RUE ALEXIS CHOPARD

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 21/05/2022 jusqu'au 22/05/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n°3A RUE ALEXIS CHOPARD (Besançon) sur 3 places.
Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

% 2 4l 22zBesançon, le _
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Date de début d'affichage : 20/05/2022

Date de fin d'affichage : 22/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01258

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS GROS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
07/07/2022 au 08/07/2022 RUE DE BELFORT

ARRÊTE

rticlo 1: compter du 07/07/2022 jusqu'au 08/07/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à hauteur du n°40 RUE DE BELFORT (Besançon) sur
3 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

1 2 MM! 2072
Besançon, le _

AF
Conseillère Munici ée
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Date de début d'affichage : 06/07/2022

Date de fin d'affichage : 08/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01259

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE DOLE, RUE DE LA BASILIQUE, RUE DE LA CONCORDE, RUE DES
VIGNERONS et RUE BAC NINH

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'avis du conseil départemental du DOUBS
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 31/05/2022 RUE DE DOLE,
RUE DES VIGNERONS, RUE DE LA CONCORDE et RUE BAC NINH

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, un fort empiètement
sera instauré., RUE DE DOLE entre rue de la BASILIQUE et rue de la
CONCORDE.

Article 2: À compter du 23/05/2022 jusqu'au 27/05/2022, la circulation des
véhicules est interdite chaque nuit entre 21 h et 5h. RUE DE DOLE entre rue de la
BASILIQUE et rue de la CONCORDE. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 3: À compter du 23/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, une déviation est mise
en place chaque nuit entre 21 h et 5h. pour tous les véhicules circulant rue de
DOLE en provenance du centre ville, et si dirigeant vers PLANOISE. Cette
déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE DE LA BASILIQUE et RUE DE LA
CONCORDE.

Article 4: À compter du 23/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, une déviation est mise
en place chaque nuit entre 21 h et 5h. pour tous les véhicules circulant en
provenance de PLANOISE et se dirigeant vers le centre ville.. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : RUE DE LA CONCORDE et RUE DE LA
BASILIQUE.

Article 5 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, les véhicules circulant
RUE DES VIGNERONS ont l'interdiction de tourner à droite vers la rue de DOLE,
chaque nuit entre 21 h et 5h.
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Date de début d'affichage : 22/05/2022

Date de fin d'affichage : 31/05/2022
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Article 6 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, les véhicules circulant
RUE DE LA CONCORDE ont l'interdiction de tourner à gauche vers en direction
de la rue de DOLE, chaque nuit entre 21 h et 5h ..

Article 7: À compter du 23/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, une mise en impasse
est instaurée RUE BAC NINH à hauteur de la rue de DOLE.

Article 8 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 9 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 10: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

12 MAI wZBesançon, le _

Pour la Maire,
Par dél gation,

Mari ZE AF
Conseillère Municipale Delé uée

Date de début d'affichage :

bate de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOi .22.00.A01260

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE CHARLES WEISS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de GRDF
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 30/05/2022 au 15/06/2022 RUE CHARLES WEISS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 15/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE CHARLES WEISS à hauteur du N°1 O sur 2 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
charge de l'executon du present arrete qui sera publie et attche contormement a
la réglementation en vigueur.

ses»son. e_1_2MAy oz2

Marie' 'EPAF
Conseillère Municipale Déléguée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01261

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE SAVOIE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la direction des espaces verts
Considérant que des travaux fauche des abords des parkings rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 23/05/2022 au 25/05/2022 RUE DE SAVOIE

ARRÊTE

Article 1: A compter du 23/U5/2U22 jusqu'au 25/U5/2U22, le statlonnement des
véhicules est interdit du 8 au 22 RUE DE SAVOIE (Besançon) Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules intervenant dans le cadre de
l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrete quu sera publie et attche contormement a
la réglementation en vigueur.

ses»an. e'?At 2022
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Date de début d'affichage : 22/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01262

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

RUE DU ROND BUISSON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00515 en date du 03/03/2022
Vu la demande de l'entreprise EUROVIA
Considérant La prolongation des travaux RUE DU ROND BUISSON (Besançon)

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A00515 du 03/03/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 15/06/2022.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 13/05/2022

Date de fin d'affichage : 15/06/2022
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MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01264

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE FRANCIS PONGE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS GROS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 09/07/2022
RUE FRANCIS PONGE

ARRÊTE

Article 1 : Le 09/07/2022, le stationnement des véhicules est interdit sur le
parking face au n° 13 RUE FRANCIS PONGE (Besançon) sur 12 mètres. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Articlo 4: M. lo Dirootcur Général dc3 Services de la Ville de Desanion esl
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sesonson.te_'?A1 2022
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Date de début d'affichage : 08/07/2022

Date de fin d'affichage : 09/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01265

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU CHASNOT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise A CHACUN SON BOX
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 27/05/2022
RUE DU CHASNOT

ARRÊTE

Article 1 : Le 27/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n°1
RUE DU CHASNOT (Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

12 MAI 222
Besançon, le

Pour la Maire,
Par d légation,
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Date de début d'affichage : 26/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01267

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
PLACE JEAN CORNET et RUE MORAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. COLLIN Richard
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
11/06/2022 au 12/06/2022 PLACE JEAN CORNET et RUE MORAND

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à hauteur du n°2 PLACE JEAN CORNET (Besançon) et au
n°16 RUE MORAND (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Artlcle 4: M. le Dlrevteur Général des Servlces de la Ville de Besançon esl
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

12 MAI 2022
Besançon, le _
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 12/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01257

OBJET: Arrêté temporaire de circulation SQUARE CASTAN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'ASSOCIATION POP & FOLK
Considérant L'organisation d'un marché des créateurs il est nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, le 18/06/2022 SQUARE CASTAN

ARRÊTE

Article 1 : Le 18/06/2022, la circulation des véhicules est interdite à partir de
7h00 jusqu'à 21h00 SQUARE CASTAN sur la totalité de la contre allée desservant
les numéros 1 à 5b.

Article 2 : Le 18/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit à partir de
7h00 jusqu'à 21h00 SQUARE CASTAN sur la totalité des emplacements de la
contre allée desservant les numéros 1 à 5b Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

13MAI 2022Besançon, le _
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Date de début d'affichage : 16/06/2022

Date de fin d'affichage : 17/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01266

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté permanent de circulation
COMMUNE DE BESANCON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.21.00.A03026 en date du 07/12/2021, portant réglementation de
la circulation : COMMUNE DE BESANCON
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte les facilités d'accès au
stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) possédant la Carte
Mobilité Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées" sur la COMMUNE DE BESANCON

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.21.00.A03026 en date du 07/12/2021, portant
réglementation de la circulation COMMUNE DE BESANCON, est abrogé.

Article 2 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur PLANOISE :

Avenue de l'île de France : n°7 : 1 place ; n°9 : 1 place ; n°10 : 1 place ;
n°13 : 2 places ; ; n°16 : 1 place ; n°17 : 3 places ; face n°19 : 1 place ;
n°2S : 2 places ; face n32: 3 places ; n38: 5 places ; au droit du n°20 : 1 place ;
Rue de Picardie : n°3 : 1 place ; n°6 : 1 place ; n°7 : 1 place ;
face n"6 derrière l'école maternelle Picardie :1 place;
Rue Velasquez : 1 place face n°7 ;
Rue Francis Wey - Résidence Camille Claudel : 2 places ;
Rue d'Artois : face n°10 : 1 place ;
Rue Blaise Pascal : n°13 : 2 places ; n°17 : 1 place ;
sur le parking de la Polyclinique : 0 places ;
Rue Marc Bloch : n°7 : 2 places ;
Avenue de Bourgogne :n"4:1 place; n2: 1 place; n°6 : 2 places;
n°19 : 2 places; n"3: 1 place; n"5: 1 place; n°13 : 2 places; n"23-2 places;
sur parking derrière le bâtiment du n°3 : 1 place ; n°7C : 1 place ;
Rue de Brabant: face n°14: 3 places; P+R face n°2B: 3 places;
Rue de Bruxelles n°4: 1 place;
Place René Cassin : parking surface : 4 places ; parking sous-sol : 5 places ;
Rue de Champagne: n°4: 1 place; n°S: 3 places; n°14: 1 place;
Rue de Cologne : n°2 : 2 places ;
Rue de Franche-Comté : n°S : 2 places ; n°1 : 2 places ; n°6 : 1 place ;
n°7 : 2 places; n8: 1 place; n°11 : 1 place; n°12 : 1 place; n°14: 2 places;
Rue Sonia Delaunay n°3 : 1 place ;
Rue de Fribourg : angle rue de Cologne, derrière n°3 : 1 place ;
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Date de début d'affichage : 16/05/2022

Date de fin d'affichage : 16/06/2022
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parking face n24: 4 places ; parking face n°16 : 1place ;
Rue Flandres-Dunkerque 1940 : face n"14 : 2 places ; face n°26 : 1 place ;
face n°30 : 2 places ;
Rue Louis Garnier : face n5: 2 places ; parking face n°2 : 2 places ;
Rue Colonel Maurin : n°2 : 1place; n"4: 1 place ; n5: 3 places ;
Rue du Languedoc : n°1 : 2 places ;n"3: 1 place ; n°5 : 1 place ; n°7 : 1 place ;
face n°1 : 1 place ; face n°4 : 2 places ;
Rue du Luxembourg : n°S: 1 place;
Place Jean Moulin : près de l'église : 1place ;
Rue de Reims: n°11 : 1place ;
Rue Auguste Renoir: n10: 1 place ; n°5 : 1place ;
Rue Rembrandt: n°4 : 2 places;
Rue Bertrand Russell face n°2H : 1place ; n2G: 1 place ;
Rue Léonard de Vinci :n3: 2 places ;n°7: 2 places ; n°9 : 2 places.
Rue de Savoie : face n8: 2 places ; face au n°20 : 1 place ;
face n°24 gymnase : 3 places ; n°34 parking de l'école maternelle
Fourrier : 1 place ;
Square Vincent Van Gogh : n°1 : 1 place ; n°3 : 1place ; n6: 2 places ;
Rue du Vivarais: n°4: 2 places; face n°4 : 3 places; face n°2 : 2 places;
Chemin du Cerisier : n3: 2 places;
Rue Jacques Prévert : n°70 : 1place ;
Rue Ambroise Paré : au droit n°19 : 2 place ;
Rue Pierre Rubens : n°1bis : 1 place ;
Boulevard Allende : P+R Micropolis : 4 places ;
Rue Paul Gauguin : sur le parking : 2 places ;
Rue du Piémont : face n°1 b : 1place ; face n°3a et n°3b : 2 places ;
parking face impasse n°7 à 13 : 1place ; n° 13 : 2 places
parking face n°29 : 1 place ; face n°27 : 1place ; face n17: 1place ;
Rue des Causses :n1:1place; n"3: 1 place ; n"5: 1 place ; n°7 : 2 places ;
IRTS n2: 1place ; n"9: 1 place ; n°11 : 3 places ; n°6 : 3 places sur le parking
de dépistage APS-A3 (ancien terminus des bus).

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3: Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées" ont des emplacements réservés sur le secteur CHATEAUFARINE -
LES HAUTS DU CHAZAL :

Rue Professeur Paul Milleret: parking situé n°12B: 2 places; n°26: 1 place;
n°2SB : 2 places;
Rue Pierre Laroque : n°1 P+R Haut du Chazal : 5 places ;
Boulevard Alexandre Fleming sur la totalité du parking situé à proximité de l'entrée
du CHU : 19 places ;
Rue René Char: n°2 parking Centre Commercial : allée 1: 10 places ;
allée 9 : 4 places ; allée 11: 4 places ; allée 15 : 4 places ; allée 19 : 6 places ;
allée 20: 2 places ; allée 21 : 6 places ;

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
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Article 4 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur BATTANT :

Quai Veil-Picard sur Parking : 3 places ;
Rue Battant: n°69 :1place; n%114: 1 place ;
Place Bacchus : n°1 : 2 places ;
Rue du petit Battant : face n°19 :1place ;
Place Battant : 5places ;
Square Bouchot : 2 places ;
Quai de Strasbourg : face n"35 : 1 place ; face n°29 : 1 place ; n° 5 : 1 place ;
Rue Richebourg : n°22 : 1 place ;
Rue de la Madeleine : n°6 : 1 place ;
Rue Marulaz : n°26 : 1place ; n° 1:1 place ;
Rue Thiémante :n1:1place ;
Rue de l'Ecole : n°16 : 2 places ;
Rue de Vignier :n28: 3 places ;
Avenue Maréchal Foch : n°2A : 2 places ;
Rue des Glacis sur le parking : 4 places ;
Esplanade Isaac Robelin : 2 places.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 5 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur CENTRE-VILLE 
CHAPELLE DES BUIS :

Avenue Arthur Gaulard : face n°S : 1 place ; parking Saint-Paul : 2 places ;
n°1 Place des Jacobins: 4 places; face n°31 : 3 places;
Chemin de Halage de Casamène, sur le parking : 4 places ;
Faubourg Tarragnoz: n°11 : 1place ;
venu de la Carc d'Eau n"2: 1 plac ; n"4: 1 placc;
face et entre les ns 11à 15 : 2 places ;
Place de Lattre de Tassigny n°10 : 1place et n°4 :1place ;
Rue du Porteau n°6D : 1 place ;
Rue Général Lecourbe n12: 1 place ;
Rue Chifflet face n"26: 1 place ;
Place Saint-Jacques : 4 places ; n°1 : 2 places ;
Rue Mégevand : Mairie - Parking Pool : 2 places ;
Parking souterrain Niveau -1 : 12 places;
Rue de la Préfecture : n°18:1place ; n23: 1 place ; face n°6 : 1place ;
Rue Granvelle n"6 : 1 place ;
Place du Théâtre : 5 places ;
Rue Ernest Renan : n°24 : 1 place ;
Rue Ronchaux : n°32 : 1 place ;
Parking Chamars : 9 places ;
Esplanade Charles Henri de Vaudemont : 2 places ;
Rue des fusillés de la résistance au droit de l'entrée de la Citadelle : 2 places ;
Rue Victor Hugo : face n°2 :1place ;
Rue des Granges : n°92 : 1 place ;
Rue Girod de Chantrans : parking Petit Chamars : 2 places ;
Rue Pasteur: n°13 : 1 place ;
Rue Hugues Sambin : cour Hôtel de Ville : 1place ;
Rue Moncey : n°1 : 1 place ; n°9 :1place ;
Rue Morand: n"4:1 place; n16: 1 place ;
Rue Léonel de Moustier : n"5: 2 places ;
Rue Proudhon: n"7:1place ; n12: 1place ; n"25:2 places; n"26: 1 place ;
Rue Gambetta: n°4 :1 place ;
Avenue Elisée Cusenier: Parking Marché Beaux-Arts : 4 places en surface ;
niveau -1A: 7 places; niveau -1B: 7 places;
Square Elisée Cusenier parking Charlotte : 2 places ;
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Rue Rivotte n°15C : 2 places ; parking vers Porte Rivotte : 2 places ;
Rue Charles Nodier entre le n26 et le n°28 : 1place ;
Faubourg Rivotte RD 571 : n°2 : 3 places ; n°16 : 2 places ; n°22 :1 place ;
n°26 : 1 place ; n°10 : 2 places ; n°40 : 1place ;
Rue Général Sarrail : sur parking, au n°1 : 1 place ;
Rue de Lorraine: face n°12B: 1 place;
Rue Bersot : n°64 : 1 place ; n°55 : 2 places ;
Pont Bregille : parking de la Cité des Arts : 2 places ;
Rue Claude Pouillet : parking Pasteur : niveau -2:2 places ;
niveau -3 : 2 places ; niveau -4 : 2 places ;
Rue du Chapitre : face n°5 : 1 place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 6 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur BREGILLE - PRES
DE-VAUX :

Avenue de Chardonnet sur le parking de la salle de spectacles
LA RODIA : 6 places ;
Chemin des Aiguillettes : n°4: 1 place;
Chemin des Monts de Bregille Haut : n°8bis au droit de la maison de
quartier Bregille : 1place ;
Rue Fabre : n°9 : 1 place ;
Avenue de Chardonnet : face n°13 et n°19 : 2 places.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 7 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMD) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur TILLEROYES :

Chemin des Tilleroyes : n°20P :1place ; n°20Q : 1place ; n"20A : 2 places et
face n64: 1 place ;
Rue Edouard Belin : n°1 : 1place ;
Rue Ampère : n26: 3 places et face n"26 : 2 places ;
Chemin du château de Vregille : n°3A-B : 2 places ;
Rue Auguste Jouchoux : n°2 : 4 places ;
Route de Gray : n°11 Centre Omnisport Pierre Croppet : 5 places.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
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Article 8 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur CHAPRAIS :

Rue de l'église : n°1 : 1 place ; n°12 devant l'église : 2 places ;
devant l'entrée du cimetière : 1 place ;n24: 1 place ;
Rue de l'Industrie : face au Consulat n°2 : 1 place ;
Rue Edouard Baille : n°4 : 1 place ;
Rue du Pater :n8: 1 place ;
Rue Alexis Chopard : au droit du n°1 : 1 place ; n°22 : 1 place ;
Rue Résal : n°13 : 1 place ;
Rue Marie-Louise : n°13 : 1 place ;
Rue du château Rose : n"9B: 2 places ;
Rue Alexandre Grosjean : n°9 : 1 place ; n°11 : 1 place ;
Rue de la Cassette : n°21 : 2 places ; n°2 : 1 place ;
Allée de l'île aux moineaux: n°3: 1 place; n°2S: 1 place; n°17: 1 place;
Avenue Edouard Droz : n°1, Casino : 2 places ; parking face au
restaurant "Le Parc" : 1 place ;
Parc Micaud côté pont Bregille : 2 places ;
Avenue d'Helvétie :n5: 1 place ;n3: 1 place ;
Place de la 1ère Armée Française : au droit de la Banque : 1 place ;
Rue Charles Krug: face n°14: 1 place;
Boulevard Diderot : face au n1: 1 place ; au droit n°6C : S places ;
Rue Beauregard : n°S : 2 places ;
Rue de Vittel : n°7 : 1 place ;
Rue lsenbart : sur le parking : 4 places ;
Rue de la Mouillère: n°1 : 1 place; n°4: 3 places ; n19: 1 place;
Rue Victor Delavelle: n°1Ter: 1 place ;
Rue de la Liberté: n°3 : 1 place;
Rue de Belfort RD 683 : n°36 : 1 place ; n°46 : 2 places ; n°S3 : 2 places ;
n°120 : 1 place ; n°121 : 1 place ;
Rue Garibaldi: n°4A: 1 place ;
Place de la Liberté : 1 place ;
Place Flore : face n°S : 1 place ;
Rue de la Rotonde :n"2 : 1 place ;
R u e P l e r t e S e r a r d • a u d r o l l d e l' e n t r é e d u G y ma s e Fsal . 3 l a c e s ,

Avenue Fontaine Argent : n°24 : 1 place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 9 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur VAITES 
VAREILLES - CLAIRS SOLEILS:

Rue de Chalezeule : n°67E : 2 places ; n°108 : 2 places ; n°104 : 2 places ;
Rue Boissy d'Anglas: n°18 : 1 place;
Place des Vareilles : 1 place ;
Rue Mirabeau : n61 Médiathèque Aimée Césaire : 1 place ;
Place des Lumières : n°11 : 3 places ; n°1 S à l'arrière de la crèche des
Clairs-Soleils : 3 places ; n°30 : 2 places ;
Chemin du Vernois : n"24A: 1 place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
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Article 10 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur GRETTE - BUTTE :

Rue Général Brulard: n°29C: 1 place; n°29G: 2 places ; n31bis : 1 place ;
n"27:1 place ; n°13C : 1 place ; derrière n°27 : 1 place ;
Rue Michel Servet: 1 place ;
Rue des Vieilles Perrières : n°S : 1 place ;
Avenue Villarceau : n°15bis : 1place ; devant l'église n18 bis: 1 place ;
n"46: 1 place ;
Rue Labbé: n°1 : 2 places;
Quai Henri Bugnet : n10: 2 places ;n"2:1 place ;
Rue de la Grette : au droit n°13B : 1 place ;
Rue Parguez : n°6 : 1place ;
Rue Xavier Marmier: n°13 : 1place ;
Rue Gabriel Plançon: n°4 devant La City : 1 place ; face au n°34: 1 place;
Rue Pierre Vernier: au droit n°10 : 1 place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 11 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées" ont des emplacements réservés sur le secteur SAINT-FERJEUX:

Rue de l'Oratoire : devant l'entrée du cimetière : 1place ;
Rue Alexandre Ribot: n°4: 1 place ;
Rue Léon Bourgeois : n°2 : 1 place ;
Rue Louis Duplain : devant le n°26 : 1 place ;
Rue Loucheur : n"8: 1 place ;
Chemin de la Malcombe - Complexe sportif Michel Vautrot : au droit de la
salle polyvalente : 3 places ; face au gymnase : 2 places ;
Boulevard Ouest RN 57 : entrée Micropolis : 9 places ;
Rue des Vignerons - complexe sportif de Rosemont: 1 place à hauteur
des jardins familiaux ;1place au droit du stand de tir ;
Avenue Ducat : n°1 : 1 place ;
Rue Caporal Peugeot : n°24 : 1place ; n°30 : 2 places ;
Avenue Georges Clémenceau : n°94 : 2 places ; face au n°34 : 1place ;
n58: 3 places et n°39 :1place ;
Rue de l'Amitié : n°19 : 3 places ; n"21:1 place ; n°23 : 2 places ;
Rue Viette : n18:1 place (provisoire) ;
Rue de la Basilique : face n°19 : 1 place ;
Rue des Sapins : n°16 : 1 place ;
Chemin de la Combe aux Lézards - Jardins familiaux : 1place ;
Rue Max Vuillemin : face au Cercle de la Base Défense de Besançon : 1place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passlble de mlse en tourrlère Immédlate.

Article 12 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur CRAS -
ORCHAMPS - PALENTE - VALLON DU JOUR:

Chemin du fort Benoit RD 413: P+R Fort Benoît : 4 places ;
Rue Henri et Maurice Baigue : n°21 : 1 place ;
Impasse Le Corbusier: n°12: 1 place;
Chemin de la Selle : n°51 : 1 place ;
Rue Léon Jouhaux : Parking Collège Proudhon : 1place ;
Rue Chopin : n°4 : 1 place ; n°32 : 1 place ; n"28: 1 place ; n°16: 1 place;
n°11 : 1place ; gymnase des Orchamps :1 place ;
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parking complexe sportif des Orchamps : 2 places ;
Rue des Coquelicots n°1 : 1place ;
Rue du Muguet : n6 au droit de Pôle Emploi : 1place ;
Rue des Pervenches n"12:1 place; n"14: 1 place ;
Allée des Glaïeuls : n°8 côté Place des Tilleuls : 1place ;
Allée des Myosotis : n°1 : 1place ;
Rue de la Corvée : n°38 : 1place ;
Rue des Lilas : n°7 : 1 place ;
Avenue des Géraniums : école Pierre et Marie Curie n"3: 1 place ;
Rue de Verdun : n°3 : 2 places ;
Rue des Fluttes Agasses : n°27 : 1 place ;
Rue des Cras : au droit de l'entrée du gymnase de l'école Jean Zay : 2 places ;
Rue du Barlot : parking de l'école Edouard Herriot : 3 places ;
Rue Ravel : n°18 : 1 place ;
Rue Emile Scaramberg : n°7 : 1place ;
Chemin de Vieilley : parking au droit du Boulevard Léon BLUM :1place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 13 : Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur VELOTTE :

Chemin des Echenoz de Velotte : n°3S : 1 place ;
Chemin des journaux : n°37 : 5 places.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 14: Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur MONTRAPON :

Rue Stendhal : parking du Greta : 1 place ; parking Salle Jules Rose : 1 place ;
Voie des Cité de la Bouloie : accès par rue Roger Martin du Gard : n°13 : 1 place ;
n° 11 : 1 place ;
Rue François Arago : parking de la Salle Chatelet : 1place ;
Rue Pierre Mesnage : n2 espace résidence l'Agora : 4 places ;
Rue Gérard Mantion : sur le parking : 4 places ;
Rue Charles Baudelaire : n°4 : 1 place ;
Avenue du Commandant Marceau : n°2S : 1 place ;
Avenue des Montboucons : parking du gymnase Montboucons : 4 places ;
n"15 P+R Ternis: 6 places;
Avenue de Montjoux : n°13bis : 1 place ;
Avenue de Montrapon : n°1 B : 1place ; n°20 : 1place ; n°29C : 1 place ;
n°3S (Centre Scolaire Pierre Brossolette) : 1place et
4 places pour mini bus PMR ; parking de l'Eglise Saint-Louis : 2 places ;
Rue Antonin Fanart: n°3: 1 place;
Rue Professeur Haag : n°20 :1place ; n°22 : 1place ;
Rue des Saint-Martin : n°10 : 1place ;
Impasse des Saint-Martin : n°S : 1 places ;
Rue des Brosses n°7 :1 place ;
Avenue de l'Observatoire - Palais des Sports Ghani Yalouz : 4 places;
Maison de l'Etudiant - n 36a : 1 place ;
Avenue Léo Lagrange - n48 parking au droit du carrefour giratoire
rond point de Charlottesville : 2 places ;
Rue de l'Epitaphe : Parking Pierre de Coubertin n°2 : 2 places ;
n"5 école maternelle Pauline Kergomard : 1place ;
n°7 parking de l'antenne sociale de Montrapon : 1 place ;
Rue Sainte-Claire Deville : n°6 : 1place ;
Place Colette : 1place ;
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Rue de la Grange du Collège : face l'école Notre-Dame :1 place ;
Rue Stéphane Mallarmé : n°13 parking de la Piscine Mallarmé : 3 places ;
n26 parking de la Direction des Sports : 2 places ;
Rue Mercator: n°8 : 1place ;
Rue de Trépillot : n"12: 1 place ;
Rue Voirin : n°1 : 1 place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 15: Les Personnes à Mobilité Réduite possédant la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes
handicapées " ont des emplacements réservés sur le secteur SAINT-CLAUDE 
TORCOLS - CHAILLUZ :

Rue des Hauts de Saint Claude : n°49 : 1place ; n°67 : 1place ;
Rue Jean Wyrsch : n°S : 1 place ; n° 6 : 1place ; n7: 2 places ;
n°8 : 1place ; groupe scolaire Saint-Claude : 1place ;
Rue Elisée Reclus: n°7 : 2 places;
Rue Andrey : au droit Résidence Autonomie Huot : 1 place ; n"6: 2 places ;
Rue Grenot : derrière l'église Saint Claude : 1place ;
Rue du Tunnel : n°4 : 1 place ;
Rue Nicolas Bruand : n°29A : 2 places ;
Rue de Vesoul: n"°47:1 place ; n"62: 1 place ; n70: 1 place ;
Rue des Justices : n°S : 1 place ;
Chemin Français : n°1 Ecole Primaire Viotte : 2 places ;
Rue Henri et Maurice Baigue : parking chemin Français : 1place ;
Chemin des Torcols: n°17 au droit gymnase de Saint-Claude: 2 places;
4 places devant l'entrée du Complexe Sportif des Torcols;
3 places devant l'entrée du Centre des Cultures Urbaines (côté chemin des
Grands Bas) ;
Chemin de l'Espérance : face n2: 1 place; face n"14:1place ;
Chemin du Souvenir Français : n3 devant le cimetière de Saint-Claude : 1place ;
n°7 devant le funérarium : 1 places ;
Rue Violet n"4: 1 place ;
Avenue du Commandant Marceau : n°2 : 1place.

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 16 : Conditions et tarifs :

TARIFS SUR VOIRIE : Les personnes titulaires de la Carte Mobilité Inclusion
(CMI) comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées"
pourront utiliser à titre gratuit les places de stationnement sur voirie payante
ouvertes au public, avec une durée limitée à 12 heures et à 24 heures sur les
places de stationnement sur voirie gratuites ouvertes au public.

TARIFS SUR LES PARKINGS EN OUVRAGE : Les personnes titulaires de la
Carte Mobilité Inclusion (CMI) comportant la mention "stationnement pour
personnes handicapées" sont soumises au paiement de la redevance de
stationnement en vigueur dans les parcs en ouvrage ou en enclos de
stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie.

Article 17 - Voies de recours : Tout recours contentieux contre le présent arrêté
peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois
suivant la publicité de l'arrêté.
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Article 18 : Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions
contraires antérieures.

Article 19: La Maire de la Ville de Besançon est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

1 3 MA1 2022Besançon, le _

Mare
Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01268

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de stationnement
PLACE JEAN GIGOUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. PIGNAULT Hervé
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 27/05/2022
PLACE JEAN GIGOUX

ARRÊTE

Article 1 : Le 27/05/2022, de 10h à 14h, un faible empiétement sera instauré, à
hauteur du n°4 PLACE JEAN GIGOUX.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

esanion,te 3MA1 2022

Marie
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 26/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01270

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
ALLEE DE L'ILE AUX MOINEAUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. BENAY Justin
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 04/06/2022
ALLEE DE L'ILE AUX MOINEAUX

ARRÊTE

Article 1 : Le 04/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
·11ALLEE DE L'ILE AUX MOINEAUX (Besançon) sur 13 mètres. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 1 3 MAI 2022

Marie
Conseillère Municipale Délég
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Date de début d'affichage : 03/06/2022

Date de fin d'affichage : 04/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01271

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE TREY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CIRCET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 24/05/2022 RUE DE TREY

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, un fort empiétement
sera instauré, RUE DE TREY au droit du n13B.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Marie
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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1 3 MA1 222
Besançon, le _

Date de début d'affichage : 22/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01272

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE LA COMBE SARAGOSSE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. REBIERE Vincent
Considérant que des travaux de taille de haie rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 16/06/2022 CHEMIN DE LA COMBE SARAGOSSE

ARRÊTE

Article 1 : Le 16/06/2022, un léger empiétement sera instauré, CHEMIN DE LA
COMBE SARAGOSSE au droit du n°18.

Article 2 : Le 16/06/2022, la circulation est interdite sur la bande cyclable,
CHEMIN DE LA COMBE SARAGOSSE au droit du n°18.

Article 3 : Le 16/06/2022, les véhicules seront dévoyés sur la piste cyclable,
CHEMIN DE LA COMBE SARAGOSSE au droit du n°18.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 15/06/2022

Date de fin d'affichage : 16/06/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sr.»_13MA12oz2

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01273

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE DOLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 30/05/2022
RUE DE DOLE

ARRÊTE

Article 1 : Le 30/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"22 RUE DE DOLE (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
char gé de l'exécution du présent attelé qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 1 3 MA1 2022
Pour la Maire,

Par d · légation,
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01274

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ALPHONSE DELACROIX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise AUX DEMENAGEMENTS VOINET
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 12/07/2022
RUE ALPHONSE DELACROIX

ARRÊTE

Article 1 : Le 12/07/2022, la circulation est alternée par 815+C18, sur une
longueur maximum de 20 mètres, à hauteur du n°18 RUE ALPHONSE
DELACROIX.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sen.e_13At zzz

Date de début d'affichage :

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll lllll llll llllll lllll 111111111111111 lllll lllll 111111111111111111

Date de début d'affichage : 11/07/2022

Date de fin d'affichage : 12/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01275

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE BATTANT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise COLAS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées /
assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 15/06/2022
RUE BATTANT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 15/06/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE BATTANT au droit du n°49.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglemenlalion en vigueur.

Besançon,e [ 3MA1 2022

Marie Z
Conseillère Municipale Délé
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 15/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01276

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
GRANDE-RUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise COLAS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées /
assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 15/06/2022
GRANDE-RUE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 15/06/2022, un léger empiètement
sera instauré, GRANDE-RUE au droit du n°107.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 13 MA1 222

Mari
Conseillère Municipale De égué
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 15/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01277

OBJET: Arrêté temporaire de circulation PLACE PASTEUR, RUE EMILE ZOLA et
RUE D'ANVERS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'Association du Quartier Pasteur
Considérant L'organisation de la Brocante Pasteur il est nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 11/06/2022 PLACE PASTEUR, RUE EMILE ZOLA et RUE D'ANVERS

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit
• PLACE PASTEUR
• RUE EMILE ZOLA
• RUE D'ANVERS

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

ses».._'_3"At2
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 11/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01278

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU FIDELE BERGER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS BULLE
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 09/08/2022
RUE DU FIDELE BERGER

ARRÊTE

Article 1 : Le 09/08/2022, un fort empiétement sera instauré, au droit du n°3 RUE
DU FIDELE BERGER.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

ses=acon.te. 1 3 MA! 2022

Marie t
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 08/08/2022

Date de fin d'affichage : 09/08/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOi .22.00.A01279

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
ROUTE DE GRAY RD 70

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'avis du conseil départemental de DOUBS
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 30/05/2022 ROUTE DE GRAY RD 70

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 30/05/2022, la circulation est
alternée par feux chaque jour ouvrable, entre 9h et 16h30. ROUTE DE GRAY RD
70 à hauteur du N° 4.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Marie Z
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :
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1 3 MAI 2022Besançon, le _

Date de début d'affichage : 22/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01281

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LA LIBERTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du service Etudes et Travaux
Considérant que des travaux d'effacage de marquage illicite rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 06/06/2022 au 10/06/2022 RUE DE LA LIBERTE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE DE LA LIBERTE au droit du n°5 sur 1 place. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 17 MAI 7027
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Date de début d'affichage : 05/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01282

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE BELFORT et RUE DE LA CROIX DE PALENTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme GAUDELET Catherine
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 28/05/2022
RUE DE BELFORT et RUE DE LA CROIX DE PALENTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 28/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit à hauteur
des n°128 et 126 RUE DE BELFORT (Besançon) et au n°19 RUE DE LA CROIX
DE PALENTE (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 17 MA1 2022
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 28/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01283

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE MAZAGRAN, RUE AMIRAL DE COLIGNY, CHEMIN DES
GERMINETTES, QUAI HENRI BUGNET, RUE GABRIEL PLANCON, PONT DE
CANOT, AVENUE DU HUIT MAI 1945, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE,
AVENUE DE LA GARE D'EAU, FAUBOURG TARRAGNOZ et PASSERELLE DE
MAZAGRAN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise COLAS
Considérant que des travaux de réfection de chaussée rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 23/05/2022 au 24/05/2022 CHEMIN DE MAZAGRAN, RUE
AMIRAL DE COLIGNY et CHEMIN DES GERMINETTES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, la circulation des
véhicules est interdite de 7h30 à 17h00 CHEMIN DE MAZAGRAN depuis le
CHEMIN DES GERMINETTES sur 400 mètres en direction de la PASSERELLE
MAZAGRAN.
Cette mesure s'applique à tous les usagers du domaine public :
véhicules à moteurs, véhicules sans moteurs ainsi qu'aux piétons.

Article 2 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, les véhicules circulant
RUE AMIRAL DE COLIGNY et CHEMIN DES GERMINETTES ont l'interdiction de
tourner à droite vers le CHEMIN DE MAZAGRAN, de 7h30 à 17h00.

Article 3 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 24/05/2022, une déviation est mise
en place de 7h30 à 17h00 pour tous les véhicules circulant depuis la RUE DES
GERMINETTES, la RUE AMIRAL DE COLIGNY, le CHEMIN DE CANOT et la
RUE CLERC DE LANDRESSE. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• QUAIHENRIBUGNET
• RUE GABRIEL PLANCON
• PONT DE CANOT
• AVENUE DU HUIT MAI 1945
• BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
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Date de début d'affichage : 22/05/2022

Date de fin d'affichage : 24/05/2022
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• AVENUE DE LA GARE D'EAU
• FAUBOURG TARRAGNOZ
• PASSERELLE DE MAZAGRAN

Les potelets amovibles au droit de la discothèque "Le QG" seront déposés afin de
garantir l'accès des riverains.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le t7MA1 072

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01284

OBJET : Arrêté temporaire de circulation ESPLANADE CHARLES HENRI DE
VAUDEMONT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la DIRECTION DES SPORTS
Considérant L'organisation du championnat de France RAID UNSS il est
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 02/06/2022 ESPLANADE CHARLES HENRI DE
VAUDEMONT

ARRÊTE

Article 1 : Le 02/06/2022, le stationnement des véhicules est
interdit ESPLANADE CHARLES HENRI DE VAUDEMONT sur la demi-lune
jouxtant l'aire de retournement des bus sur la totalité des emplacements Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 17 MAL 702

Marie
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 01/06/2022

Date de fin d'affichage : 02/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01285

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DOCTEUR MOURAS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS MATHEY
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 01/07/2022
RUE DOCTEUR MOURAS

ARRÊTE

Article 1 : Le 01/07/2022, le stationnement des véhicules est interdit à hauteur
du n° 24 RUE DOCTEUR MOURAS (Besançon) sur 3 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

van.»_17MAvu
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Date de début d'affichage : 30/06/2022

Date de fin d'affichage : 01/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01286

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN D'AVANNE A VELOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise VERT TIGES
Considérant que des travaux de taille d'arbres rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 17/05/2022 au 25/05/2022 CHEMIN D'AVANNE A VELOTTE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 17/05/2022 jusqu'au 25/05/2022, la circulation est
alternée par B15+C18 et K10, sur une longueur maximum de 30 mètres, CHEMIN
D'AVANNE A VELOTTE.

Article 2 : À compter du 17/05/2022 jusqu'au 25/05/2022, pendant certaines
phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier CHEMIN
D'AVANNE A VELOTTE par périodes n'excédant pas 3 minutes.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 17 MA[ 7072

Mari E AF
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 18/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01288

OBJET: Arrêté temporaire de circulation PLACE DES LUMIERES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la MJC de Besançon Clairs-soleils
Considérant L'organisation de la Fête de Quartier des Clairs-Soleils il est
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 25/06/2022 PLACE DES
LUMIERES

ARRÊTE

Article 1 : Le 25/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent PLACE DES
LUMIERES sur le parking au droit des numéros 6 à 30 :

• La circulation des véhicules est interdite de 11h00 à 00h00. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de police et véhicules de
secours.

• Le stationnement des véhicules est interdit de 11h00 à 00h00 Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 24/06/2022

Date de fin d'affichage : 25/06/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 17 MA/ 2072

F
Conseillère Munici e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01289

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE MEGEVAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise PROMATEL CANTON
Considérant que des travaux de chargements / déchargements rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 17/05/2022 au 28/05/2022 RUE MEGEVAND

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 17/05/2022 jusqu'au 28/05/2022, un fort empiétement
sera instauré, RUE MEGEVAND au droit du n3 devant le restaurant INDIGO.

Article 2 : À compter du 17/05/2022 jusqu'au 28/05/2022, la circulation est
interdite sur la bande cyclable, RUE MEGEVAND au droit du n°3 devant le
restaurant INDIGO.

Article 3 : À compter du 17/05/2022 jusqu'au 28/05/2022, Les piétons seront
dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une signalisation
réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et d'autre du
chantier., RUE MEGEVAND au droit du n°3 devant le restaurant INDIGO.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 5 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 18/05/2022

Date de fin d'affichage : 28/05/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 17 MAI 2072

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE'
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01290

OBJET: Arrêté temporaire de circulation PLACE DES LUMIERES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10
Vu !'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la MJC de Besançon Clairs-soleils
Considérant L'organisation de la Fête du Numérique de la MJC des Clairs-Soleils
il est nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 22/06/2022 PLACE DES
LUMIERES

ARRÊTE

Article 1 : Le 22/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent PLACE DES
LUMIERES sur le parking au droit des numéros 6 à 30 :

• La circulation des véhicules est interdite de 11h00 à 19h00. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de police et véhicules de
secours.

• Le stationnement des véhicules est interdit de 11h00 à 19h00 Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 21/06/2022

Date de fin d'affichage : 22/06/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 1 7 MAI 2022

Conseillère Munici

Date de début d'affichage :

HAF

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01291

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE BATTANT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS MATHEY
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 04/07/2022
RUE BATTANT

ARRÊTE

Article 1 : Le 04/07/2022, le stationnement des véhicules est interdit à hauteur
du n°103 RUE BATTANT (Besançon) -zone de livraison- sur 3 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 17 MAI207

Mari
Conseillère Municipale Délég e
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Date de début d'affichage : 03/07/2022

Date de fin d'affichage : 04/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01292

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DES CRAS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SERPOLLET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 06/06/2022 au 30/06/2022
RUE DES CRAS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 30/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, RUE DES CRAS
entre le n°62 et 66.

Article 2 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 30/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE DES CRAS face au n°66 sur 2 places. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 05/06/2022

Date de fin d'affichage : 30/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, e 47 MAI 2022
Pour la Maire,

Par dé)gation,

Mari F
Conseillère Municipale Délégu e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

page 258VOI.22.00.A01292



------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01293

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA CASSOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. BOEHRER Lucas
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 25/06/2022
RUE DE LA CASSOTTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 25/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 9
RUE DE LA CASSOTTE (Besançon) sur 15 mètres. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 17 MAL')72
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Date de début d'affichage : 24/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01294

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DES CRAS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées /
assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 03/06/2022
RUE DES CRAS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, un fort empiétement
sera instauré, RUE DES CRAS au droit des numéros 58/62.

Article 2 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, RUE DES CRAS au
droit des numéros 58/62.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 03/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 1 } MAI 2022

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01295

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE HALAGE DE CASAMENE, AVENUE DU 60EME REGIMENT
D'INFANTERIE et PONT DE VELOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise Gros déménagement.
Considérant que des travaux de déménagement rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 06/06/2022 au 07/06/2022 CHEMIN DE HALAGE DE
CASAMENE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 07/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite de 08 h 00 à 18 h 00 9 CHEMIN DE HALAGE DE
CASAMENE. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement et véhicules de secours.

Article 2 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 07/06/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant Avenue du 60eme RI, et s'applique dans
les deux sens de circulation.. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :
AVENUE DU 60EME REGIMENT D'INFANTERIE et PONT DE VELOTTE.

Article 3 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 07/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit de 08 h 00 à 18 h 00 9 CHEMIN DE HALAGE DE
CASAMENE (Besançon) sur 4 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 05/06/2022

Date de fin d'affichage : 07/06/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 17 MAI_7072

Conseillère Municip e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01296

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01195 en date du 05/05/2022,
Vu la demande de l'entreprise FRANCHE COMTE LEVAGE
Considérant que des travaux de levage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, le 30/05/2022 RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE
BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A01195 en date du 05/05/2022, portant
réglementation de la circulation RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE
BELFORT, est abrogé.

Article 2 : Le 30/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 7h30 à
16h00 RUE KLEIN dans sa partie comprise entre le N"10 et la RUE ISENBART.

Article 3 : Le 30/05/2022, la circulation des véhicules s'effectue à double
sens RUE KLEIN, de 7h30 à 16h00, dans sa section comprise entre l'AVENUE
CARNOT et le n10 RUE KLEIN..

Article 4 : Le 30/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h30 à
16h00 RUE KLEIN, dans sa section comprise entre l'AVENUE CARNOT et le N
10 RUE KLEIN. sur 6 places. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Les panneaux réglementaires d'interdiction de stationner seront posés par
T'ENTREPRISE

Article 5 : Le 30/05/2022, de 7h30 à 16h00, les véhicules sortant de la, RUE
KLEIN devront la priorité aux véhicules circulant sur l'AVENUE CARNOT.

Article 6 : Le 30/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE
ISENBART, de 8h00 à 12h00, dans sa section comprise entre la RUE KLEIN et la
RUE DE BELFORT sur 6 places. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022
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Article 7 : Le 30/05/2022, de 8h00 à 12h00, des microcoupures de moins de 3
minutes pourront être instaurées, RUE DE BELFORT dans sa partie comprise
entre le carrefour à sens giratoire RONT POINT DE TVER et la I'AVENUE
CARNOT afin de permettre l'accès et la manœuvre à l'engin de levage.

Article 8 : Le 30/05/2022, des microcoupures de moins de 3 minutes pourront
être instaurées, RUE ISENBART dans sa partie comprise entre la RUE DE
BELFORT et la RUE KLEIN afin de permettre l'accès et la manœuvre de l'engin
de levage.

Article 9 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 10 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 11 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon. te 17 MAL2072
Maire,
gation,

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01297

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
QUAI VAUBAN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme GENDEBIEN Céline
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 26/05/2022
QUAI VAUBAN

ARRÊTE

Article 1 : Le 26/05/2022, un fort empiétement sera instauré, au n°5 QUAI
VAUBAN.
Le demandeur devra rester à proximité du véhicule afin de libérer la voie en cas
d'urgence.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, e 17MA1 2072
Pour la Maire,

Par délégation,

Conseillère Municipale Délégué

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 25/05/2022

Date de fin d'affichage : 26/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01298

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES ECOLES DES TILLEROYES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CIRCET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 31/05/2022 CHEMIN DES
ECOLES DES TILLEROYES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, la circulation est
alternée par K10, sur une longueur maximum de 20 mètres, CHEMIN DES
ECOLES DES TILLEROYES.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 17 MAL 20722

Marie
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 31/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01299

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DU FORT DE BREGILLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise TPE TAPONNOT
Considérant que des travaux de mise en place de rampe d'accès en béton
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 13/06/2022 au 15/06/2022 CHEMIN DU
FORT DE BREGILLE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 15/06/2022, un fort empiètement
sera instauré, CHEMIN DU FORT DE BREGILLE au droit du n°33.

Article 2 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 15/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, CHEMIN DU FORT
DE BREGILLE au droit du n33.

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon. te. 17 MAL 70722

Mare
Conseillère Municipale Délé
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 15/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01300

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
FAUBOURG TARRAGNOZ

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'avis du Conseil départemental du DOUBS
Vu la demande du département de l'eau et de l'assainissement

Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées /
assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 19/05/2022 au 20/05/2022
FAUBOURG TARRAGNOZ

ARRÉ TE

Article 1 : À compter du 19/05/2022 jusqu'au 20/05/2022, la circulation est
alternée par 815+C18 et K10, sur une longueur maximum de 30 mètres, de 9h00
à 16h30 FAUBOURG TARRAGNOZ en face du n°11.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 17 MAL 2072
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Date de début d'affichage : 18/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01302

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
GRANDE-RUE, RUE RONCHAUX, RUE DE LACORE, RUE MEGEVAND et RUE
DE LA PREFECTURE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande des entreprises SPIE et SYSCOM
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 03/06/2022
GRANDE-RUE, RUE RONCHAUX, RUE DE LACORE, RUE MEGEVAND et RUE
DE LA PREFECTURE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit :

• GRANDE-RUE place Victor HUGO, zone de livraison
• 26 RUE RONCHAUX (Besançon)
• 6 RUE DE LACORE (Besançon)
• 47 RUE MEGEVAND (Besançon)

sur 2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: À compter du 01/06/2022 jusqu'au 02/06/2022, un fort empiètement
sera instauré., 8 RUE DE LA PREFECTURE.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 03/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 17MAL 2072

F
Conseillère MunicipaleDéléfuée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01303

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE RONCHAUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme COTE-COLISSON Noémie
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
03/06/2022 au 04/06/2022 RUE RONCHAUX

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 03/06/2022 jusqu'au 04/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à hauteur du n°18 RUE RONCHAUX (Besançon) sur
2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 47 M41 207

Marie
Conseillère Municipale Dél ·
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Date de début d'affichage : 02/06/2022

Date de fin d'affichage : 04/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01165

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE L'EGLISE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté municipal DAG.20.00.A113 du 21 septembre 2020 qui donne
délégation à M. Cédric VOIRIN
Vu la demande de l'entreprise DEMENAGEMENTS BULLE
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 20/05/2022
RUE DE L'EGLISE

ARRÊTE

Article 1 : Le 20/05/2022, la circulation est alternée par B15+C18, sur une
longueur maximum de 15 mètres, au n°23 RUE DE L'EGLISE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, 1 18MA 2072
Pour la Maire,

Par délégation,

ri
Le Chef du Service Exploitation du Dom

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 19/05/2022

Date de fin d'affichage : 20/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01307

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE LUC BRETON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme DESROY Aliénor
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 26/05/2022
au 27/05/2022 RUE LUC BRETON

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 26/05/2022 jusqu'au 27/05/2022, un faible empiètement
sera instauré, du 10 au 12 RUE LUC BRETON.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

18 MAI 2022Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 25/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
_BESANÇON

VOl.22.00.A01308

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
SQUARE CASTAN et RUE ALEXIS CHOPARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme DIRAND Mathilda
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
18/06/2022 au 19/06/2022 SQUARE CASTAN et RUE ALEXIS CHOPARD

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 18/06/2022 jusqu'au 19/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à hauteur du n° 9 SQUARE CASTAN (Besançon) et au n°
18 RUE ALEXIS CHOPARD (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

10 MAI II2Besançon, le _

Conseillère Municipa e e eguée
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Date de début d'affichage : 17/06/2022

Date de fin d'affichage : 19/06/2022

page 275VOI.22.00.A01308



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01309

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU PETIT CHARMONT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. DURIEZ Sébastien
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
17/06/2022 au 19/06/2022 RUE DU PETIT CHARMONT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 17/06/2022 jusqu'au 19/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n° 1 RUE DU PETIT CHARMONT (Besançon) sur
3 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besancon, le 1 8 MAI 2077

Mari Z AF
Conseillère Municipale Dél
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Date de début d'affichage : 16/06/2022

Date de fin d'affichage : 19/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01310

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE DE LA GARE D'EAU

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la direction Espaces verts
Considérant que des travaux de taille de végétaux rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 30/05/2022 AVENUE DE LA GARE D'EAU

ARRÊTE

Article 1 : Le 30/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h30 à
16h30 AVENUE DE LA GARE D'EAU les 5 premiers emplacements, après la
sortie de la police. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 1 8 MA4] 2077
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022

page 277VOI.22.00.A01310



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01311

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

RUE DE L'EPITAPHE, BOULEVARD WINSTON CHURCHILL, AVENUE DE
L'OBSERVATOIRE, RUE KEPLER, AVENUE DES MONTBOUCONS, RUE
ALAIN SAVARY et RUE PIERRE MESNAGE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A00717 en date du 24/03/2022
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant La réalisation de travaux complémentaire :

• RUE DE L'EPITAPHE dans sa partie comprise entre le BOULEVARD
WINSTON CHURCHILL et la RUE KEPLER

• BOULEVARD WINSTON CHURCHILL dans le sens Belfort vers Dole
• BOULEVARD WINSTON CHURCHILL
• AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
• RUE KEPLER
• RUE DE L'EPITAPHE
• BOULEVARD WINSTON CHURCHILL dans le sens Dole vers Belfort aux

droit de la RUE DE L'EPITAPHE
• AVENUE DES MONTBOUCONS
• carrefour à sens giratoire AVENUE DES MONTBOUCONS / RUE ALAIN

SAVARY
• RUE ALAIN SAVARY
• carrefour à sens giratoire RUE ALAIN SAVARY/ RUE DE L'EPITAPHE
• RUE KEPLER dans le sens de l'AVENUE DE L'OBSERVATOIRE en

direction de la RUE DE L'EPITAPHE
• RUE PIERRE MESNAGE dans le sens de la RUE ALAIN SAVARY en

direction de la RUE DE L'EPITAPHE
• carrefour à sens giratoire RUE KEPLER / RUE PIERRE MESNAGE / RUE

DE L'EPITAPHE

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A00717 du 24/03/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 03/06/2022.

Article 2 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 03/06/2022
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Article 3: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon. te. 18 MAL70727
Maire,
gation,

Mari EHAF
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01313

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE L'EPITAPHE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 18/05/2022 au 31/05/2022 RUE DE L'EPITAPHE

ARRÊTE

Article 1: À compter du 18/05/2022 jusqu'au 31/05/2022, un fort empiètement
sera instauré., RUE DE L'EPITAPHE giratoire SAVARY/ EPITAPHE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 18MA] 072

M
Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 19/05/2022

Date de fin d'affichage : 31/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01315

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
BOULEVARD DIDEROT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme THOMAS Alycia
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 31/05/2022
au 01/06/2022 BOULEVARD DIDEROT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 31/05/2022 jusqu'au 01/06/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent à hauteur du n°3 BOULEVARD DIDEROT sans gêner les
usagers des transports en commun :

• La circulation est interdite sur la bande cyclable ;
• un faible empiétement sera instauré ;

Les piétons seront dirigés sr le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 18 MA] 7072
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Date de début d'affichage : 30/05/2022

Date de fin d'affichage : 01/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01314

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LA VIOTTE, AVENUE DE LA PAIX, RUE DES GLACIS, AVENUE
EDGAR FAURE, RUE DE BELFORT, AVENUE CARNOT, PLACE FLORE, RUE
DES CHAPRAIS et RUE DE L'INDUSTRIE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise BLUNTZER
Considérant que des travaux avec camion nacelle rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 30/05/2022 RUE DE LA VIOTTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 30/05/2022, la circulation des véhicules est interdite RUE DE LA
VIOTTE entre l'avenue de la Paix et la rue de l'industrie de 8h00 à 17h30. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux, véhicules de secours et véhicules de l'hôtel VICTOR
HUGO.

Article 2 : Le 30/05/2022, une déviation est mise en place pour tous les véhicules
circulant circulant avenue de la PAIX, et se dirigeant rue de la VIOTTE. Cette
déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• AVENUE DE LA PAIX
• RUE DES GLACIS
• AVENUE EDGAR FAURE
• RUE DE BELFORT
• AVENUE CARNOT
• PLACE FLORE
• RUE DES CHAPRAIS
• RUE DE L'INDUSTRIE

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 29/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 22 MA/ 2072

F
Conseillère Municip e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01316

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DES BROSSES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SERPOLET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 30/05/2022 RUE DES BROSSES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/05/2022 jusqu'au 30/05/2022, la circulation est
alternée par B15+O18, sur une longueur maximum de 20 mètres, 8 RUE DES
BROSSES.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

23MAl 2072
Besançon, le _

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 24/05/2022

Date de fin d'affichage : 30/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01318

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
AVENUE DE MONTJOUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande M. VANHULST Aurélien
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
24/06/2022 au 26/06/2022 AVENUE DE MONTJOUX

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 24/06/2022 jusqu'au 26/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à hauteur du n9B AVENUE DE MONTJOUX
(Besançon) sur 1 places. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 2 3 MAI 2022

i
Conseillère Municipale
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Date de début d'affichage : 23/06/2022

Date de fin d'affichage : 26/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01319

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE BELFORT et ALLEE DE L'ILE AUX MOINEAUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àl. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme BEAUMANN Lucile
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 28/05/2022 RUE DE BELFORT et ALLEE DE L'ILE AUX MOINEAUX

ARRÊTE

Article 1 : Le 28/05/2022, un faible empiétement sera instauré, au n°21 RUE DE
BELFORT.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : Le 28/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n°5
ALLEE DE L'ILE AUX MOINEAUX (Besançon) sur 1 places. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 28/05/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 2 3 MAI 2022

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01320

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DES ENVELMEY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise DEMECO SEEGMULLER
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 17/06/2022
RUE DES ENVELMEY

ARRÊTE

Article 1 : Le 17/06/2022, un fort empiétement sera instauré, sur une longueur de
12 ml, au droit du n°2 RUE DES ENVELMEY.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le----

Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 16/06/2022

Date de fin d'affichage : 17/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01321

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE ARTHUR GAULARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la direction biodiversite et des espaces verts
Considérant que des travaux de taille et désherbage de la bande axiale rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 01/06/2022 AVENUE ARTHUR GAULARD

ARRÊTE

Article 1 : Le 01/06/2022, un léger empiétement sera instauré, AVENUE
ARTHUR GAULARD le long de la citée des arts et de la culture.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

ses»son. te?3MAynon
Pour la Maire,

Par dlégation,

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 31/05/2022

Date de fin d'affichage : 01/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01323

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN D'AVANNE A VELOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOGEA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 03/06/2022 au 10/06/2022 CHEMIN D'AVANNE A VELOTTE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 03/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, CHEMIN D'AVANNE
A VELOTTE au droit du n"22.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, 1e2 3 MAL 2077
la Maire,
légation,

Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 02/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01324

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de circulation
RUE DE L'EPITAPHE, RUE PIERRE MESNAGE et RUE ALAIN SAVARY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise COLAS
Considérant que des travaux de requalification de voirie rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 07/06/2022 au 13/07/2022 RUE DE L'EPITAPHE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 13/07/2022, la circulation des
véhicules est interdite RUE DE L'EPITAPHE entre la rue MENAGE et la rue
SAVARY. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains,
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et véhicules de secours.

Article 2: À compter du 07/06/2022 jusqu'au 13/07/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant en provenance de Savary ou Epitaphe,
dans les deux sens de circulation.. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :
RUE PIERRE MESNAGE et RUE ALAIN SAVARY.

Article 3 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 13/07/2022, la circulation est
alternée par feux, 815+C18 et K10 RUE DE L'EPITAPHE entre la rue MENAGE et
la rue SAVARY ,selon les besoins et l'avancement du chantier, gérée par
l'entreprise chargée des travaux..

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 13/07/2022
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Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon. te 23MA! 2022

EHAF
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01325

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE MALPAS, FAUBOURG TARRAGNOZ, TUNNEL ROUTIER DE LA
CITADELLE, FAUBOURG RIVOTTE, ROUTE DE MORRE RD 571, CHEMIN DES
TROIS CHATELS, ROUTE DE LYON RD 683, PONT DE VELOTTE, RUE DU
PONT, RUE DE VELOTTE, RUE DE LA GRETTE, BOULEVARD CHARLES DE
GAULLE, AVENUE DE LA GARE D'EAU, RUE CHARLES NODIER et ROND
POINT HUDDERSFIELD KIRKLEES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire ,
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'avis favorable du Conseil Départemental du Doubs
Vu la demande de l'entreprise B.L.K.
Considérant La mise en sécurité pour abatage d'arbre, rendant nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, le 23/09/2019 CHEMIN DE MALPAS

ARRÊTE

Article 1:. Le 24/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 8h100 à
17h00 CHEMIN DE MALPAS. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas
aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : Le 24/05/2022, une déviation est mise en place de 8h00 à 17h00 pour
tous les véhicules circulant en provenance de Beure. Cette déviation emprunte
l'itinéraire suivant : :

• FAUBOURG TARRAGNOZ
• TUNNEL ROUTIER DE LA CITADELLE
• FAUBOURG RIVOTTE
• ROUTE DE MORRE RD 571
• CHEMIN DES TROIS CHATELS

Article 3 : Le 24/05/2022, une déviation est mise en place de 8h00 à 17h00 pour
tous les véhicules circulant en provenance de la Chapelle des Buis. Cette
déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• CHEMIN DES TROIS CHATELS
• ROUTE DE MORRE RD 571
• FAUBOURG RIVOTTE
• TUNNEL ROUTIER DE LA CITADELLE
• FAUBOURG TARRAGNOZ
• ROUTE DE LYON RD 683
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Date de début d'affichage : 24/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/05/2022
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Article 4 : Le 24/05/2022, une déviation est mise en place de 8h00 à 17h00 pour
tous les véhicules circulant circulant faubourg Tarragnoz. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : :

• ROUTE DE LYON RD 683
• PONT DE VELOTTE
• RUE DU PONT
• RUE DE VELOTTE
• RUE DE LA GRETTE
• BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
• AVENUE DE LA GARE D'EAU
• RUE CHARLES NODIER
• ROND-POINT HUDDERSFIELD KIRKLEES
• TUNNEL ROUTIER DE LA CITADELLE
• FAUBOURG RIVOTTE
• ROUTE DE MORRE RD 571
• CHEMIN DES TROIS CHATELS

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 6 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 7: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon. te2 3 MAL 797l

Marie Z
Conseillère Municipale Délég ée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01327

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DU FORT DE BREGILLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de SNCTP
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 08/08/2022 CHEMIN DU FORT DE
BREGILLE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 08/08/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, CHEMIN DU FORT
DE BREGILLE au droit du n°9.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sr la signalisatinn rutière sera mis en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

23 M4 022Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Dé
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 08/08/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01328

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE SOPHIE GERMAIN, RUE DES FOUNOTTES, RUE DE L'ESCALE, AVENUE
DES MONTBOUCONS et RUE ALAIN SAVARY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOPHYSA
Considérant que des travaux de grutage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
le 24/05/2022 RUE SOPHIE GERMAIN

ARRÊTE

Article 1 : Le 24/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 13h à
16h0. RUE SOPHIE GERMAIN.

Article 2 : Le 24/05/2022, une déviation est mise en place de 16h à 17h30. pour
tous les véhicules circulant rue des FOUNOTTES en provenance de la rue
SAVARY. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant: :

• RUE DES FOUNOTTES
• RUE DE L'ESCALE
• AVENUE DES MONTBOUCONS
• RUE ALAIN SAVARY

Article 3 : Le 24/05/2022, une déviation est mise en place de 16h à 17h30. pour
tous les véhicules circulant avenue des MONTBOUCONS , depuis la rocade
NORD/OUEST.. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• AVENUE DES MONTBOUCONS
• RUE ALAIN SAVARY
• RUE DES FOUNOTTES

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 24/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/05/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te. 23MAL 7022

a
Conseillère Municipale Délé uée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01329

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DES CRAS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SNCTP
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 27/06/2022 au 11/07/2022 RUE DES CRAS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 27/06/2022 jusqu'au 11/07/2022, un fort empiètement
sera instauré, RUE DES CRAS au droit du n°3.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, te 223 MAL7072
Pour la Maire,

Par d légation,

AF
Conseillère Municipal ée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 26/06/2022

Date de fin d'affichage : 11/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01330

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU PORT CITEAUX, RUE ANTIDE JANVIER et RUE D'ARENES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise EQUATION
Considérant que des travaux d'étanchéité d'une toiture rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, le 31/05/2022 RUE DU PORT CITEAUX

ARRÊTE

Article 1 : Le 31/05/2022, la circulation des véhicules est interdite de 7h00 à
18h00 RUE DU PORT CITEAUX. Par dérogation, cette disposition ne s'applique
pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : Le 31/05/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h00 à
18h00 RUE DU PORT CITEAUX (Besançon) sur 15 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 3 : Le 31/05/2022, une déviation est mise en place de 7h00 à 18h00 pour
tous les véhicules circulant depuis le PONT DE CANOT, la RUE PLANCON et
I'AVENUE LOUISE MICHEL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE
ANTIDE JANVIER et RUE D'ARENES.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 30/05/2022

Date de fin d'affichage : 31/05/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, 23MAI Q072

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01331

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES ECOLES DES TILLEROYES, CHEMIN DES TILLEROYES,
CHEMIN DE SERRE et CHEMIN MARGUERITE MARCHAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 01/06/2022 au 08/06/2022 CHEMIN DES ECOLES
DES TILLEROYES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 08/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite CHEMIN DES ECOLES DES TILLEROYES. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux.

Article 2 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 08/06/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant en provenance de la route de GRAY RD
70. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• CHEMIN DES TILLEROYES
• CHEMIN DE SERRE
• CHEMIN MARGUERITE MARCHAND

Article 3 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 08/06/2022, L'accès et la sortie des
riverains, se fera de part et d'autre du chantier., CHEMIN DES ECOLES DES
TILLEROYES.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, 1 23 MA] 2072

rie AF
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01332

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE L'EPITAPHE, BOULEVARD WINSTON CHURCHILL, AVENUE DES
MONTBOUCONS, RUE ALAIN SAVARY, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE et
RUE KEPLER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise BONNEFOY
Considérant que des travaux requalification de la voirie. rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 01/06/2022 au 29/07/2022 RUE DE
L'EPITAPHE et BOULEVARD WINSTON CHURCHILL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, la circulation des
véhicules est interdite RUE DE L'EPITAPHE entre CHURCHILL et rue KEPLER.
Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains, véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux et véhicules de secours.

Article 2 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant boulevard CHURCHILL en provenance
du giratoire CHARLOTTSVILLE. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant: :

• BOULEVARD WINSTON CHURCHILL
• AVENUE DES MONTBOUCONS
• RUE ALAIN SAVARY

Article 3 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant boulevard CHURCHILL, en provenance
de VESOUL. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• BOULEVARD WINSTON CHURCHILL
• AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
• RUE KEPLER
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Article 4: À compter du 01/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent BOULEVARD WINSTON CHURCHILL:

• Les véhicules ont l'interdiction de tourner à gauche vers la rue de
('EPITAPHE;

• Les véhicules ont l'interdiction de tourner à droite vers EPITAPHE;
• le couloir de tourne a gauche sera neutralisé ;

Article 5: À compter du 01/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE DE L'EPITAPHE entre CHURCHILL et KEPLER:

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 20 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant
les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;

• des alternats seront instaurés, selon les besoins et l'avancement du
chantier. Ces mesures seront mise en place, par l'entreprise chargée des
travaux.. ;

Article 6 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 7 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 23 MA1 2022
Pour I Maire,

Par dél gation,

s
Marie F

Conseillère Municipale Déle

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01333

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE VALENTIN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01101 en date du 27/04/2022,
Vu la demande de l'entreprise SNCTP.
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 10/06/2022 CHEMIN DE VALENTIN

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A01101 en date du 27/04/2022, portant
réglementation de la circulation CHEMIN DE VALENTIN, est abrogé.

Article 2 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 10/06/2022, un léger empiètement
sera instauré, 36 CHEMIN DE VALENTIN.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 23 MAL 7072
la Maire,

élégation,

Conseillère Municipale Déléguée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01334

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE PROUDHON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise L'ART DU PLATRE
Considérant que des travaux de grutage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des
usagers, du 01/06/2022 au 08/06/2022 RUE PROUDHON

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 08/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE PROUDHON au droit du n°7 sur 1 places. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 2 3 MAI 2022

Conseillère Municipal
F
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01335

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES BICQUEY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de SNCTP
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 17/06/2022 CHEMIN DES BICQUEY

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 17/06/2022, un fort empiétement
sera instauré, CHEMIN DES BICQUEY au droit du n°23.

Article 2: À compter du 07/06/2022 jusqu'au 17/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, CHEMIN DES
BICQUEY au droit du n°23.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sir la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Pour a Maire,
Par délégation,

Conseillère Municipale Déléguée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01336

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE DENFERT-ROCHEREAU

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise JC DECAUX
Considérant que des travaux de maintenance rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 26/05/2022 au 03/06/2022 AVENUE DENFERT-ROCHEREAU

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 26/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, un fort empiétement
sera instauré, AVENUE DENFERT-ROCHEREAU au droit du n°4 à l'angle avec la
rue HELVETIE.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Mari
Conseillère Municipale DÉ g 2e
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Date de début d'affichage : 25/05/2022
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page 308VOI.22.00.A01336



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01337

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE RONCHAUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ENERGIE
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 17/06/2022 RUE RONCHAUX

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 17/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE RONCHAUX, au droit du n°26 sur 2 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
deratideul.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MAI 2022
Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Délégué
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01338

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE MARIE-LOUISE, RUE DE BELFORT, RUE DU CHASNOT et RUE DE LA
ROTONDE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger, le livre 1, 4ème partie, signalisation de
prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du service ETUDES ET TRAVAUX
Considérant que des travaux de réfection rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 02/06/2022 au 03/06/2022 RUE MARIE-LOUISE et RUE DE BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 02/06/2022 jusqu'au 03/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite de 21 h00 à 6h00 RUE MARIE-LOUISE. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux riverains, véhicules de police et véhicules
de secours.

Article 2 : À compter du 02/06/2022 jusqu'au 03/06/2022, une déviation est mise
en place de 21h00 à 6h00 pour tous les véhicules circulant RUE DE BELFORT et
RUE ALEXIS CHOPARD. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant:

• RUE DE BELFORT
• RUE DU CHASNOT
• RUE DE LA ROTONDE

Article 3 : À compter du 02/06/2022 jusqu'au 03/06/2022, les véhicules circulant
RUE DE BELFORT ont l'interdiction de tourner à droite vers la rue MARIE
LOUISE, de 21h00 à 6h00. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains, véhicules de police et véhicules de secours.

Article 4 : À compter du 02/06/2022 jusqu'au 03/06/2022, la circulation est
interdite sur la bande cyclable de 21h00 à 6h00, RUE MARIE-LOUISE.

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 6- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4MAI 2022
Besançon, le

M
Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOL.22.00.A01339

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DÉS PLANCHES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de SBTC
Considérant que des travaux de terrassement rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 06/06/2022 au 10/06/2022 CHEMIN DES PLANCHES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, la circulation est
alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 30 mètres, CHEMIN DES
PLANCHES au droit du n°50.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MAI ZUZ2Besançon, le _

Pour I Maire,
Par dél gation,

Marie
Conseillère Municipale Déléguée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01340

OBJET : Arrêté temporaire de circulation RUE DE LA MOUILLERE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de AMAURY SPORT ORGANISATION
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Considérant Le besoin en stationnement des équipes cyclistes du Tour de France
il est nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 08/07/2022 au 09/07/2022 RUE DE LA
MOUILLERE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 08/07/2022 jusqu'au 09/07/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à partir le 10h00 le 08/07/22 jusqu'à 10h00 le 09/07/22 RUE
DE LA MOUILLERE dans sa partie comprise entre le BOULAVARD DIDEROT et
l'AVENUE FONTAINE ARGENT sur la totalité des emplacements de
stationnement de la rue Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules des équipes du Tour de France (Bus, camions et voitures). Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 07/07/2022

Date de fin d'affichage : 09/07/2022
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Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon,2_ 4_MAl 2022
Pour a Maire,

Par délégation,

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01341

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ARTHUR RIMBAUD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise AUX DEMENAGEMENTS VOINET
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 30/06/2022
RUE ARTHUR RIMBAUD

ARRÊTE

Article 1: Le 30/06/2022, un fort empiétement sera instauré, au n°24 RUE
ARTHUR RIMBAUD.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon,? % MAl u22

Marie AFE
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

1 IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 111111111111111 lllll 1111111111111111111111111111111111111111111

Date de début d'affichage : 29/06/2022

Date de fin d'affichage : 30/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01342

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme BUFFENOIR Ilona
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
04/06/2022 au 05/06/2022 RUE DE BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 04/06/2022 jusqu'au 05/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n° 18 RUE DE BELFORT (Besançon) sur 2 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisatinn routière sera mise en plane par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sen»,,_?+MA1 2022
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Date de début d'affichage : 03/06/2022

Date de fin d'affichage : 05/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01343

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE ALEXIS CHOPARD

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise GAUTHIER DEMENAGEMENTS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 22/07/2022
RUE ALEXIS CHOPARD

ARRÊTE

Article 1 : Le 22/07/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 24
RUE ALEXIS CHOPARD (Besançon) sur 15 mètres. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 24 MA1 2022

Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 21/07/2022

Date de fin d'affichage : 22/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01344

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de stationnement
RUE MORAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mma COTTEZ Rosalie
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
10/06/2022 au 11/06/2022 RUE MORAND

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 10/06/2022 jusqu'au 11/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n° 10 RUE MORAND (Besançon) -zone de livraison- sur
2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MA1 2022
Besançon, le _

E AF 1
Conseillère Municipale Délég ée
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Date de début d'affichage : 09/06/2022

Date de fin d'affichage : 11/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01346

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA LIBERTE et AVENUE DE LA VAITE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme VUILLEMOT Zoé
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 11/06/2022
RUE DE LA LIBERTE et AVENUE DE LA VAITE

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit à hauteur
du n°15 RUE DE LA LIBERTE (Besançon) et au n°50 AVENUE DE LA VAITE
(Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

2 4 MA1 2022

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 11/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01347

OBJET : Arrêté temporaire de circulation RUE GERARD MANTION, AVENUE
DES MONTBOUCONS, RUE ALAIN SAVARY et RUE DE L'EPITAPHE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la DIRECTION DES SPORTS
Considérant Les besoins en stationnement de la caravane du Tour de France il
est nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 08/07/2022 au 09/07/2022 RUE GERARD
MANTION et AVENUE DES MONTBOUCONS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 08/07/2022 jusqu'au 09/07/2022, la circulation des
véhicules est interdite à partir de 17h00 le 08/07/22 jusqu'à 10h00 le
09/07/22 RUE GERARD MANTION dans sa partie comprise entre l'AVENUE DES
MONTBOUCONS et la RUE DE L'EPITAPHE dans ce sens. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et
véhicules de la caravane du Tour de France.

Article 2· À compter nu n8/7/2022 jusqu'au 09/07/2022, les véhicules circulant
sur le carrefour à sens giratoire AVENUE DES MONTBOUCONS / RUE SOPHIE
GERMAIN / RUE GERARD MANTION ont l'interdiction de tourner à droite vers la
RUE GERARD MANTION, à partir de 17h00 le 08/07/22 jusqu'à 10h00 le
09/07/22. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
police, véhicules de secours et les véhicules de la caravane du Tour de France.

Article 3 : À compter du 08/07/2022 jusqu'au 09/07/2022, une déviation est mise
en place à partir de 17h00 le 08/07/22 jusqu'à 10h00 le 09/07/22 pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

• AVENUE DES MONTBOUCONS
• RUE ALAIN SAVARY
• RUE DE L'EPITAPHE

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.
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Date de début d'affichage : 07/07/2022

Date de fin d'affichage : 09/07/2022
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Article 5 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

esse,_?tM41 2022

Marie F
Conseillère Municipale Délé

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01348

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA REPUBLIQUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme RIVET Karen
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 27/05/2022
au 28/05/2022 RUE DE LA REPUBLIQUE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 27/05/2022 jusqu'au 28/05/2022, un faible empiétement
sera instauré, au droit du n°10 RUE DE LA REPUBLIQUE.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Ahriiniislralif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MA! 2022
Besançon, le

Ma
Conseillère Municipale D

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 26/05/2022

Date de fin d'affichage : 28/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01349

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUEISENBART

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise GCBAT
Considérant que des travaux de reprise d'un mur de soutènement rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 30/07/2022 RUE ISENBART

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 30/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE ISENBART sur la propriété du 15 rue KLEIN.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

a EHAF
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01353

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

RUE LEONCE PINGAUD, RUE DE LA BASILIQUE, RUE DE LA PELOUSE et
RUE ABBE GREGOIRE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01216 en date du 10/05/2022
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant Des travaux complémentaires :

• RUE LEONCE PINGAUD (Besançon)
• RUE DE LA BASILIQUE (Besançon)
• RUE DE LA PELOUSE (Besançon)
• RUE ABBE GREGOIRE (Besançon)

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A01216 du 10/05/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 27/05/2022.

Article 2- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Artlcle 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

esanon.te 2 4MA1 2022

Mari AF
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 25/05/2022

Date de fin d'affichage : 27/05/2022
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MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01354

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA VIEILLE MONNAIE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. BATT Thierry
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 09/06/2022
RUE DE LA VIEILLE MONNAIE

ARRÊTE

Article 1 : Le 09/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"30 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE (Besançon) sur 2 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3-Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MA 2022
Besançon, le _
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Date de début d'affichage : 08/06/2022

Date de fin d'affichage : 09/06/2022

page 325VOI.22.00.A01354



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01355

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE FRERES MERCIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mr HASIKIC
Considérant que des travaux de livraison de béton rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, le 07/06/2022 RUE FRERES MERCIER

ARRÊTE

Article 1 : Le 07/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent du 6 au 8 RUE
FRERES MERCIER :

• Le stationnement des véhicules est interdit de 9h30 à 13h sur 3 places.
Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate;

• un léger empiètement sera instauré durant la livraison ;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Inotruotion Interministéricllc sur la signalisation routièrc cra misc cn placc par lc
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 07/06/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

24 MAI 2022
Besançon, le _

Pour. la Maire,
Par légation,

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOI.22.00.A01356

OBJET: Arrêté temporaire de circulation AVENUE DE CHARDONNET

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de JONATHAN EVENEMENTS et COMMUNICATION
Considérant L'organisation d'un feu d'artifices il est nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, le 08/07/2022 AVENUE DE CHARDONNET

ARRÊTE

Article 1 : Le 08/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent AVENUE DE
CHARDONNET sur le parking de la salle de spectacles LA RODIA (ZONE 6 sur le
plan en annexe) :

• La circulation des véhicules est interdite de 14h00 à 00h00. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de police et véhicules de
secours.

• Le stationnement des véhicules est interdit de 14h00 à 00h00 Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 2: Le 08/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent AVENUE DE
CHARDONNET sur le parking des prés de vaux sur les ZONES 3 ; 4 et 5 :

• La circulation des véhicules est interdite de 14h00 à 00h00. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de police et véhicules de
secours.

• Le stationnement des véhicules est interdit de 14h00 à 00h00 Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate ;

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 07/07/2022

Date de fin d'affichage : 08/07/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 24 MAI 2022

Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01357

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE RONCHAUX !o. '

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivitésterritoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6 •
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entrezprise SPIE CITYNETWORKS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 31/05/2022 au 03/06/2022
RUE RONCHAUX

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 31/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE RONCHAUX, au droit du n°26 sur 2 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : Le 01/06/2022, la circulation des véhicules est interdite de 6h00 à
7h30 RUE RONCHAUX. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MAI 022Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

Conseillère Muni

29 MAI 2022

0 3 JUIN 2o2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01358

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE DENFERT-ROCHEREAU

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8etR. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du service ETUDES ET TRAVAUX
Considérant que des travaux sur les boucles de feux rendent nécessaire d'arrêter
la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des
usagers, le 27/05/2022 AVENUE DENFERT-ROCHEREAU

ARRÊTE

Article 1 : Le 27/05/2022, la circulation est interdite sur le couloir de bus,
AVENUE DENFERT-ROCHEREAU dans le sens FLORE-CENTRE VILLE à
hauteur de la rue DELAVELLE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

24MA ZZ?
Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Dé
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 28/05/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01360

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE JULIEN SOREL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SNCTP
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 13/06/2022 au 08/07/2022 RUE JULIEN SOREL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 08/07/2022, un léger empiètement
sera instauré, RUE JULIEN SOREL au droit du n°11.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MAI ZUZZBesançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 08/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01362

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE CHARLES NODIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOGEA et de GRDF
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/06/2022 au 29/07/2022
RUE CHARLES NODIER

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, de forts empiètements
sont instaurés, RUE CHARLES NODIER, dans sa section comprise entre la RUE
LECOURBE et la RUE CHIFFLET.

Article 2 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, pendant certaines
phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier RUE CHARLES
NODIER, dans sa section comprise entre la RUE LECOURBE et la RUE
CHIFFLET par périodes n'excédant pas 3 minutes.

Article 3 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE CHARLES NODIER, dans sa section comprise entre la
RUE LECOURBE et la RUE CHIFFLET Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 5 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 19/06/2022

Date de fin d'affichage : 29/07/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

se».»_?4MA1 zsz2

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01364
OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE CHIFFLET

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise JPL AMENAGEMENT
Considérant que des travaux de réparation d'un chéneau rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, le 13/06/2022 RUE CHIFFLET

ARRÊTE

Article 1 : Le 13/06/2022, un fort empiètement est instauré, RUE CHIFFLET, au
droit des n18 et 20.

Article 2 : Le 13/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE
CHIFFLET, au droit des n"9, 9bis et 11 sur 40 mètres. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate. La circulation sera dévoyée sur la zone de stationnement neutralisée.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

ari
Conseillère Municipale
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 13/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01366

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES MONTARMOTS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du service ETUDES ET TRAVAUX
Considérant que des travaux de mise en conformité du carrefour rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 10/06/2022 CHEMIN DES
MONTARMOTS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 10/06/2022, un fort empiétement
sera instauré, CHEMIN DES MONTARMOTS à l'angle avec le CHEMIN DU
POINT DU JOUR.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sr».»_?A 20z2

Mai
Conseillère Municipale Délég ée
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01368

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LA PREFECTURE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de
prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de ORANGE
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 07/06/2022 RUE DE LA
PREFECTURE

ARRÊTE

Article 1 : Le 07/06/2022, un fort empiètement est instauré, RUE DE LA
PREFECTURE, au droit du n°15.

Article 2 : Le 07/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE DE LA
PREFECTURE, face au n°15 sur 30 mètres. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3 : Le 07/06/2022, la circulation est interdite sur la bande cyclable, RUE
DE LA PREFECTURE, au droit du n15.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 5- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 07/06/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Marie EH
Conseillère Municipale Délég e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

2 4 MAI Z
Besançon, le _
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOi .22.00.A01369

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE GRANVELLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de ORANGE
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin
d'assurer la sécurité des usagers, le 07/06/2022 RUE GRANVELLE

ARRÊTE

Article 1 : Le 07/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE
GRANVELLE, au droit du n4 sur 2 places. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
!'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

24 MAI Z022
Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Délé
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 07/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01370

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
SQUARE CASTAN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu les demandes des entreprises JLG PEINTURE et SMBTP
Considérant que des travaux de poses et déposes d'échafaudages rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 06/06/2022 SQUARE CASTAN

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 06/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite SQUARE CASTAN, voie haute, ponctuellement, lors des
phases de poses et de déposes des échafaudages. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le

Mari
Conseillère Municipale Délé uée

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 06/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01371

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU PONT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CIRCET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, le 11/07/2022 RUE DU PONT

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/07/2022, la circulation est alternée par B15+C18 et K10, sur une
longueur maximum de 20 mètres, RUE DU PONT, au droit du n°17.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

2 4 MAI Z022
Besançon, le _

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 10/07/2022

Date de fin d'affichage : 11/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01373

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LA PREFECTURE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CCT
Considérant que des travaux de réfection d'une toiture rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 30/05/2022 au 10/06/2022 RUE DE LA PREFECTURE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 10/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE DE LA PREFECTURE, au droit du n°16 sur 1 place.
Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Mari HAF
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 27/05/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01376

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE LOUISE MICHEL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la DIRECTION DE LA BIODIVERSITE ET DES ESPACES
VERTS
Considérant que des travaux de fauche des talus et accotements rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 10/06/2022 AVENUE LOUISE MICHEL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit AVENUE LOUISE MICHEL , depuis la RUE DE DOLE
jusqu'à la RUE OUDET Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _
24M41 2022

Conseillère Municip
HAF
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022

page 345VOI.22.00.A01376



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01377

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU CLOS SAINT AMOUR

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme ROBERT Mélanie
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 04/06/2022
RUE DU CLOS SAINT AMOUR

ARRÊTE

Article 1 : Le 04/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n°12
RUE DU CLOS SAINT AMOUR (Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon,1, ? 4 MAI Z022

Marie E AF
Conseillère Municipale Délé
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Date de début d'affichage : 03/06/2022

Date de fin d'affichage : 04/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON Arrêté du Maire de la Ville de

Besançon

VOl.22.00.A01189

OBJET : Arrêté temporaire de circulation RUE GIROD DE CHANTRANS,
BOULEVARD CHARLES DE GAULLE et AVENUE DE LA GARE D'EAU

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la DIRECTION DES SPORTS
Considérant L'organisation du festival des Grandes Heures Natures et l'installation
du village GHN il est nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/06/2022 au
28/06/2022 RUE GIROD DE CHANTRANS, BOULEVARD CHARLES DE
GAULLE et AVENUE DE LA GARE D'EAU

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 28/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit à partir du 20/06/22 à 7h00 jusqu'au 28/06/22 à 18h00 RUE
GIROD DE CHANTRANS sur le parking du PETIT CHAMARS sur les
emplacements côté Doubs au plus proche du PONT DE CANOT sur 25 places
puis côté rue sur les 3 places entre les barrières de sortie et le fond du parking Le
non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate .

Article 2 : À compter du 22/06/2022 jusqu'au 28/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit du 22/06/22 à 5h00 jusqu'au 28/06/22 à
20h00 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE sur l'aire de retournement des bus
du Parking Chamars Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules relevant de l'organisation de l'événement. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate

Article 3 : À compter du 22/06/2022 jusqu'au 28/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit du 22/06/22 à 5h00 jusqu'au 28/06/22 à
20h00 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - PARKING CHAMARS:
- sur les emplacements en épis de l'allée la plus proche de la fontaine de la
promenade Chamars sur 12 places,
- Sur les emplacements jouxtant la haie de la promenade sur 6 places,
- entre l'allée centrale et l'aire de retournement des bus sur 4 places
ces emplacements sont définis sur le plan en annexe
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Date de début d'affichage : 19/06/2022

Date de fin d'affichage : 28/06/2022
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Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 28/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit du 22/06/22 à 5h00 jusqu'au 28/06/22 à 20h00 AVENUE DE
LA GARE D'EAU sur la contre allée longeant l'hôtel de Police National ainsi que le
Parc de la Gare d'Eau depuis l'AVENUE DE LA GARE D'EAU jusqu'au bord du
Doubs Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules relevant
de l'organisation de l'événement. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
Service Etudes et Travaux - secteur opérationnel.

Article 6 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le

Marie
Conseillère Municipale Délégué

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

3 0 MAI 2wz2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01361

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
QUAI DE STRASBOURG

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. BARRY Edson
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 14/06/2022
QUAI DE STRASBOURG

ARRÊTE

Article 1 : Le 14/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit face au n
"25 QUAI DE STRASBOURG (Besançon) sur 3 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménaqement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2022
Besançon, le _

AF
Conseillère Muni ée

1
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Date de début d'affichage : 13/06/2022

Date de fin d'affichage : 14/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01363

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
CHEMIN DES MONTBOUCONS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 04/07/2022
au 05/07/2022 CHEMIN DES MONTBOUCONS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 04/07/2022 jusqu'au 05/07/2022, un fort empiétement
sera instauré, à hauteur du n°39 bis CHEMIN DES MONTBOUCONS.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Pour la Maire,
Par d · légation,

Date de début d'affichage :
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Date de fin d'affichage : 05/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01367

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE VICTOR DELAVELLE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. PERSONENI Pierre-Antoine
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
11/06/2022 au 12/06/2022 RUE VICTOR DELAVELLE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 11/06/2022 jusqu'au 12/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit face au n°8 RUE VICTOR DELAVELLE (Besançon) sur
3 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la rôglomontation on viguour.

3 0 MAI ZZ2Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Délé
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 12/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01372

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
PLACE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme PALISSOT Florence
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 25/06/2022
PLACE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

ARRÊTE

Article 1 : Le 25/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit à hauteur
du n°6 PLACE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY (Besançon) sur 3 places.
Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

son.te30MAI 2022

HAF
Conseillère Muni tuée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01374

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA REPUBLIQUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise AUX DEMENAGEMENTS VOINET
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 28/07/2022
RUE DE LA REPUBLIQUE

ARRÊTE

Article 1 : Le 28/07/2022, un fort empiétement sera instauré, au n°15 RUE DE LA
REPUBLIQUE.
Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sr.e_10MA1 2022

Conseillère Municipal
F

Date de début d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01379

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE LA MALATE, ROUTE DE MORRE RD 571, ROND-POINT DE
NEUCHATEL, AVENUE ARTHUR GAULARD, PONT BREGILLE, AVENUE
EDOUARD DROZ, PLACE PAYOT, BOULEVARD DIDEROT, RUE JACQUELINE
AURIOL, RUE DE CHALEZEULE, RUE DUET, RUE DU VERNOIS, RUE DE
CHARIGNEY, RUE DE BELFORT, ROUTE DE LYON RD 683, AVENUE
CARNOT, RUE CHARLES KRUG et PLACE CHARLES GUYON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'avis favorable du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vu l'avis favorable de LA MAIRIE DE MONTFONCON
Vu la demande de la DIRECTION VOIRIE et de L'ENTREPRISE GEOTEC
Considérant que des travaux de sondages géotechniques rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 13/06/2022 au 29/06/2022 CHEMIN DE LA MALATE, ROUTE DE
MORRE RD 571 et PLACE CHARLES GUYON

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite CHEMIN DE LA MALATE entre la ROUTE DE MORRE et le
N° 40. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/06/2022, les véhicules circulant
ROUTE DE MORRE RD571 sens sortie de Ville ont l'interdiction de tourner à
gauche vers LE CHEMIN DE LA MALATE.

Article 3 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/06/2022, une déviation est mise
en place dès 7h30 le 20-06-2022 pour tous les véhicules circulant depuis le
CENTRE VILLE et se dirigeant vers le CHEMIN DE LA MALATE ou LA
COMMUNE DE CHALEZE. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

• ROND-POINT DE NEUCHATEL
• AVENUE ARTHUR GAULARD
• PONT BREGILLE
• AVENUE EDOUARD DROZ
• PLACE PAYOT
• BOULEVARD DIDEROT
• RUE JACQUELINE AURIOL
• RUE DE CHALEZEULE
• RUE DUET
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Date de début d'affichage : 19/06/2022
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• CHEMIN DU VERNOIS
• RUE DE CHARIGNEY
• RUE DE BELFORT
• RD 683

Article 4 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/06/2022, une déviation est mise
en place dès 7h30 le 20-06-2022 pour tous les véhicules circulant depuis la
COMMUNE DE CHALEZE. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant:

• RD 683
• RUE DE BELFORT
• AVENUE CARNOT
• RUE CHARLES KRUG
• AVENUE EDOUARD DROZ
• PONT BREGILLE
• AVENUE ARTHUR GAULARD

Article 5 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/06/2022, un fort empiètement
est instauré, CHEMIN DE LA MALATE, sur I' EUROVELOROUTE 6, au droit de la
PASSERELLE JEAN ABISSE.

Article 6 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 22/06/2022, un fort empiètement
est instauré, PLACE CHARLES GUYON, sur le CHEMIN DE HALAGE, au droit de
LA PASSERELLE JEAN ABISSE.

Article 7 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 8 - Voies de recours :
Tout. recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 9 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

30 MAI Z0Z2
Besançon, le

Conseillère Municipale Délégué

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01380

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE FUSILLES DE LA RESISTANCE et ESPLANADE CHARLES HENRI DE
VAUDEMONT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de GRAND BESANCON METROPOLE
Considérant que des travaux de rénovation du Musée de la résistance et de la
déportation rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
01/06/2022 au 31/05/2023 RUE FUSILLES DE LA RESISTANCE et ESPLANADE
CHARLES HENRI DE VAUDEMONT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 31/05/2023, la circulation des
véhicules est interdite chaque jour, de 9h00 à 19h00 RUE FUSILLES DE LA
RESISTANCE. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains,
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de livraison, véhicules
de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et véhicules
de services et PMR.

Article 2: À compter du 01/06/2022 jusqu'au 31/05/2023, le stationnement des
véhicules est interdit ESPLANADE CHARLES HENRI DE VAUDEMONT et
PARKINGS DE LA CITADELLES Par dérogation, cette disposition ne s'applique
pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et véhicules PMR. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 31/05/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 3 0 MAI 2022

Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01383

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA MOUILLERE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. AUJARD Célien
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
07/06/2022 au 09/06/2022 RUE DE LA MOUILLERE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 09/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit au n°23 RUE DE LA MOUILLERE (Besançon) sur 3 places.
Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui ora publié ot affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sa.e3@MA1 0z

Marie AF
Conseillère Municipale Délé
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01384

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LACORE, RUE MEGEVAND et RUE DE LA PREFECTURE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SPIE CITY NETWORKS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 06/06/2022 au 10/06/2022
RUE DE LACORE, RUE MEGEVAND et RUE DE LA PREFECTURE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 07/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE DE LACORE, au droit du n°6 sur 2 places. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise
exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 07/06/2022, un léger empiètement
est instauré, RUE MEGEVAND, angle avec la RUE LACORE.

Article 3 : À compter du 08/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, un léger empiètement
est instauré, RUE DE LA PREFECTURE, au droit du n8.

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 5 - Voies de recours
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

30 MAI 202Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01385

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01296 en date du 17/05/2022,
Vu la demande de l'entreprise FRANCHE COMTE LEVAGE
Considérant que des travaux de levage rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, le 07/06/2022 RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE
BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A01296 en date du 17/05/2022, portant
réglementation de la circulation RUE KLEIN, RUE ISENBART et RUE DE
BELFORT, est abrogé.

Article 2: Le 07/06/2022, la circulation des véhicules est interdite de 7h30 à
16h00 RUE KLEIN dans sa partie comprise entre le N°10 et la RUE ISENBART.

Article 3 : Le 07/06/2022, la circulation des véhicules s'effectue à double
sens RUE KLEIN, de 7h30 à 16h00, dans sa section comprise entre l'AVENUE
CARNOT et le n°10 RUE KLEIN..

Article 4 : Le 07/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit de 7h30 à
16h00 RUE KLEIN, dans sa section comprise entre l'AVENUE CARNOT et le N
10 RUE KLEIN. sur 6 places. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Les panneaux réglementaires d'interdiction de stationner seront posés par
I'ENTREPRISE

Article 5 : Le 07/06/2022, de 7h30 à 16h00, les véhicules sortant de la, RUE
KLEIN devront la priorité aux véhicules circulant sur l'AVENUE CARNOT.

Article 6 : Le 07/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit RUE
ISENBART, de 8h00 à 12h00, dans sa section comprise entre la RUE KLEIN et la
RUE DE BELFORT sur 6 places. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
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Article 7: Le 07/06/2022, de 8h00 à 12h00, des microcoupures de moins de 3
minutes pourront être instaurées, RUE DE BELFORT dans sa partie comprise
entre le carrefour à sens giratoire RONT POINT DE TVER et la l'AVENUE
CARNOT afin de permettre l'accès et la manœuvre à l'engin de levage.

Article 8 : Le 07/06/2022, des microcoupures de moins de 3 minutes pourront
être instaurées, RUE ISENBART dans sa partie comprise entre la RUE DE
BELFORT et la RUE KLEIN afin de permettre l'accès et la manœuvre de l'engin
de levage.

Article 9 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 10 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 11 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 3 0 MAI 2022

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01386

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE LA CLAIRIERE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CITEOS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'éclairage public rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 13/06/2022 au 17/06/2022 CHEMIN DE LA
CLAIRIERE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 17/06/2022, la circulation est
alternée par feux, sur une longueur maximum de 20 mètres, CHEMIN DE LA
CLAIRIERE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2022Besançon, le

Conseillère Municipale

Date de début d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01387

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE ALBERT METIN, RUE PAUL CLAUDEL, RUE ALPHONSE VOISIN et RUE
LANCRENON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise CITEOS
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'éclairage public rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 06/06/2022 au 10/06/2022 RUE ALBERT METIN, RUE
PAUL CLAUDEL, RUE ALPHONSE VOISIN et RUE LANCRENON

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent :

• RUE ALBERT METIN
• RUE PAUL CLAUDEL
• RUE ALPHONSE VOISIN
• RUE LANCRENON

• La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition
ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux et
véhicules de secours.

• des fermetures ponctuelles seront mise en place selon les besoins et
l'avancement des travaux.
L'accès et la sortie des riverains, se fera de part et d'autre de la zone de
chantier.;

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'lusluliunt luleruinislérielle sut la signalisaliun roulire sera tise n place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 05/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur. se..3Ut4y w2

Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01388

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE LEONARD DE VINCI

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande d'études et travaux.
Considérant que des travaux mise en conformité eu carrefour rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 16/06/2022 RUE LEONARD
DE VINCI

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 07/06/2022 jusqu'au 16/06/2022, les prescriptions
suivantes s'appliquent RUE LEONARD DE VINCI :

• Le stationnement des véhicules est interdit sur 4 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules intervenant dans le cadre
de l'entretien et de l'exploitation de la route. Le non-respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant
au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate ;

• un fort empiètement sera instauré. ;

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté
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Date de début d'affichage : 06/06/2022

Date de fin d'affichage : 16/06/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2022
Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01389

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE VELOTTE et CHEMIN DES DEUX LYS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1et R. 413-1
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise TATTU
Considérant que des travaux d'enrobés rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 30/05/2022 au 16/06/2022 RUE DE VELOTTE et CHEMIN DES DEUX LYS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 16/06/2022, un fort empiétement
sera instauré, RUE DE VELOTTE au droit du CHEMIN DES DEUX LYS.

Article 2. À unplet du 30/05/2022 jusqu'au 10/00/2022, la irculalion es!
alternée par feux, sur une longueur maximum de 30 mètres, RUE DE VELOTTE
au droit du CHEMIN DES DEUX LYS.

Article 3 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 16/06/2022, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h RUE DE VELOTTE au droit du
CHEMIN DES DEUX LYS.

Article 4 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 16/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite CHEMIN DES DEUX LYS. Par dérogation, cette disposition
ne s'applique pas aux riverains.

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 6- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 31/05/2022

Date de fin d'affichage : 16/06/2022

page 369VOI.22.00.A01389



Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Marie IE, F
Conseillère Municipale Délé

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

3 0MAI 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01390

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
PLACE SAINT JACQUES

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE LA
BIODIVERSITE
Considérant que des travaux de végétalisation d'un arrêt de bus rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 08/06/2022 au 09/06/2022 PLACE SAINT JACQUES

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 08/06/2022 jusqu'au 09/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit PLACE SAINT JACQUES, directement à droite de l'entrée
du parking, sur 10 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2022
Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 07/06/2022

Date de fin d'affichage : 09/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

%'

MAIRIEDE
BESANÇON

VOl.22.00.A01391

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU BARLOT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SERPOLLET
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 06/06/2022 au 10/06/2022
RUE DU BARLOT

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, un fort empiétement
sera instauré, RUE DU BARLOT au droit des n° 10 et 12.

Article 2 : À compter du 06/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE DU BARLOT face aux n° 10 et 12 sur 5 places. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 05/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le 30 MAI 2022

Conseillère Municipale 1ée •

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01392

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE BATTANT et RUE DE BELFORT

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise JPL DEMENAGEMENT
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 11/07/2022
RUE BATTANT et RUE DE BELFORT

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/07/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n°67
RUE BATTANT (Besançon) -zone de livraison- et au n°36 RUE DE BELFORT
(Besançon) sur 2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI Z022
Besançon, le _

Conseillère Municipale D
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Date de début d'affichage : 10/07/2022

Date de fin d'affichage : 11/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01393

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET: Arrêté temporaire de stationnement
RUE GAMBETTA

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 24/06/2022
RUE GAMBETTA

ARRÊTE

Article 1 : Le 24/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit, face au n5
RUE GAMBETTA (Besançon) -zone de livraison- sur 3 places. Par dérogation,
cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

serre._"0MA1 2022

Marie HAF
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 23/06/2022

Date de fin d'affichage : 24/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01394

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DU CLOS SAINT AMOUR

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SARL PALLAUD
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 20/06/2022
RUE DU CLOS SAINT AMOUR

ARRÊTE

Article 1 : Le 20/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n°12
RUE DU CLOS SAINT AMOUR (Besançon) sur 15 mètres. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2022Besançon, le _

Pour la Maire,
Par délégation,

Marie HF
Conseillère Municipale Déléguée
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Date de début d'affichage : 19/06/2022

Date de fin d'affichage : 20/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01395

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE SOPHIE GERMAIN

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'éclairage public rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 01/06/2022 au 24/06/2022 RUE SOPHIE GERMAIN

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 01/06/2022 jusqu'au 24/06/2022, un léger empiètement
sera instauré, ponctuellement., RUE SOPHIE GERMAIN.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2022Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Délégué

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 31/05/2022

Date de fin d'affichage : 25/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01396

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation

RUE LEONCE PINGAUD, RUE DE LA BASILIQUE, RUE DE LA PELOUSE et
RUE ABBE GREGOIRE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01353 en date du 24/05/2022
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant Des travaux complémentaire :

• RUE LEONCE PINGAUD (Besançon)
• RUE DE LA BASILIQUE (Besançon)
• RUE DE LA PELOUSE (Besançon)
• RUE ABBE GREGOIRE (Besançon)

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositions de l'arrêté VOl.22.00.A01353 du 24/05/2022, portant
réglementation de la circulation, sont prorogées jusqu'au 31/05/2022.

Article 2- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2022
Besançon, le _

Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 31/05/2022

Date de fin d'affichage : 01/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01397

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE LA BASILIQUE, RUE DE LA CONCORDE, RUE DE LA PELOUSE, RUE
ABBE MESLIER et PLACE DE LA COMMUNE LIBRE DE SAINT FERJEUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise HEITMANN
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 31/05/2022 au 01/07/2022 RUE DE LA
BASILIQUE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 31/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, la circulation des
véhicules est interdite RUE DE LA BASILIQUE entre la rue de la PELOUSE et la
rue de DOLE dans ce sens.. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas
aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2: À compter du 31/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant rue de la PELOUSE et se dirigeant rue
de DOLE. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE DE LA BASILIQUE
et RUE DE LA CONCORDE.

Article 3: À compter du 31/05/2022 jusqu'au 01/07/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant rue de la Basilique en provenance de le
rue de la Bergère, et se dirigeant rue de DOLE. Cette déviation emprunte
l'itinéraire suivant : :

• RUE DE LA PELOUSE
• RUE ABBE MESLIER
• PLACE DE LA COMMUNE LIBRE DE SAINT FERJEUX
• RUE DE LA CONCORDE

Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 5 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 31/05/2022

Date de fin d'affichage : 01/07/2022
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Article 6 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

30MAI Z2
Besançon, le

Conseillère Municipal

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01398

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA PERNOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme MOUTOUCOUMARO Chantal
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 28/06/2022
RUE DE LA PERNOTTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 28/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au n° 5
RUE DE LA PERNOTTE (Besançon) sur 5 places. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MA1 2022
Besançon, le

Marie
Conseillère Municipale Délégu e
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Date de début d'affichage : 26/06/2022

Date de fin d'affichage : 27/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01399

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DE TERRE-ROUGE, RUE DE L'ORATOIRE, RUE DE LA REPUBLIQUE,
AVENUE ARTHUR GAULARD, RUE DE BELFORT, RUE DE LA CASSOTTE,
RUE DE VESOUL, RUE DES JUSTICES, PLACE DE MONTRAPON, AVENUE
DU 60EME REGIMENT D'INFANTERIE, AVENUE DE MONTJOUX, AVENUE
CHARLES SIFFERT et AVENUE DE MONTRAPON

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de
prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SERFIM
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 31/05/2022 au 03/06/2022 RUE DE TERRE
ROUGE, RUE DE L'ORATOIRE, RUE DE LA REPUBLIQUE, AVENUE ARTHUR
GAULARD, RUE DE BELFORT, RUEDE LA CASSOTTE, RUE DE VESOUL,
RUE DES JUSTICES, PLACE DE MONTRAPON, AVENUE DU 60EME
REGIMENT D'INFANTERIE, AVENUE DE MONTJOUX, AVENUE CHARLES
SIFFERT et AVENUE DE MONTRAPON

34'} ·

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 31/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, un léger empiètement
sera instauré, ponctuellement., RUE DE TERRE-ROUGE.

Article 2 : À compter du 31/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, la circulation est
alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 20 mètres, ponctuellement
RUE DE L'ORATOIRE angle rue de Terre ROUGE.

Article 3 : À compter du 31/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, un léger empiètement
sera instauré, ponctuellement., :

• RUE DE LA REPUBLIQUE
• 31AVENUE ARTHUR GAULARD
• RUE DE BELFORT
• RUE DE LA CASSOTTE
• RUE DE VESOUL
• RUE DES JUSTICES
• PLACE DE MONTRAPON
• AVENUE DU 60EME REGIMENT D'INFANTERIE
• AVENUE DE MONTJOUX
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Article 4: À compter du 31/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, la circulation est
interdite sur la voie de droite ponctuellement, entre 21h et 6h., AVENUE
CHARLES SIFFERT entre ARENES et VIEILLE sens montant.

Article 5 : À compter du 31/05/2022 jusqu'au 03/06/2022, la circulation est
alternée par B15+C18 entre 21h et 6h, ponctuellement, ou neutralisation de voie:

• AVENUE DE MONTRAPON
• AVENUE DE MONTJOUX
• RUE DE VESOUL
• AVENUE ARTHUR GAULARD

Article 6 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 7 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 8 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur. 3 O MA 1 2022

Besançon, le _

Marie ZEHAF
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage: 3 1MAI 2022

Date de fin d'affichage • 03JUIN 2022

page 383VOI.22.00.A01399



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01400

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
PLACE FLORE, RUE DE LA MOUILLERE, RUE DE VESOUL et AVENUE DE
MONTJOUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SERFIM
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 08/06/2022 au 10/06/2022 PLACE FLORE,
RUE DE LA MOUILLERE, RUE DE VESOUL et AVENUE DE MONTJOUX

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 08/06/2022 jusqu'au 10/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit :

• 6 PLACE FLORE (Besançon)
• face au 3 RUE DE LA MOUILLERE (Besançon)
• 54 RUE DE VESOUL (Besançon)
• 37 AVENUE DE MONTJOUX (Besançon)
• 57 AVENUE DE MONTJOUX (Besançon)

sur 2 places. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 07/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

30 MAI wuBesançon, le _

Conseillère Municipal
F

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01401

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE CHARLES NODIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417
10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu l'arrêté n°VOl.22.00.A01362 en date du 24/05/2022,
Vu la demande de l'entreprise SOGEA et de GRDF
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 20/06/2022 au 29/07/2022 RUE CHARLES
NODIER

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté n°VOl.22.00.A01362 en date du 24/05/2022, portant
réglementation de la circulation RUE CHARLES NODIER, est abrogé.

Article 2 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, de forts empiètements
sont instaurés, RUE CHARLES NODIER, dans sa section comprise entre la RUE
LECOURBE et la RUE CHIFFLET.

Article 3 : À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, pendant certaines
phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier RUE CHARLES
NODIER, dans sa section comprise entre la RUE LECOURBE et la RUE
CHIFFLET par périodes n'excédant pas 3 minutes.

Article 4: À compter du 20/06/2022 jusqu'au 29/07/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE CHARLES NODIER, dans sa section comprise entre la
RUE LECOURBE et la RUE CHIFFLET Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect
des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 6 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 19/06/2022

Date de fin d'affichage : 29/07/2022
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Article 7 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MA1 ZZ2
Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Délégué

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01402

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU LYCEE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Monsieur PETIT Cedric
Considérant que des travaux de démolitions et d'évacuations de déblais rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 01/06/2022 RUE DU LYCEE

ARRÊTE

Article 1 : Le 01/06/2022, un fort empiètement est instauré, RUE DU LYCEE, au
droit du n°11.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformémcnt à
la réglementation en vigueur.

30 MAI 2022
Besançon, le _

Pour J4 Maire,
Par dél gation,

Marie
Conseillère Municipale Délégué

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

I IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 111111111111111 lllll 1111111111111111111111111111111111111111111

Date de début d'affichage : 01/06/2022

Date de fin d'affichage : 02/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01404

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DES DESSUS DE CHAILLUZ, CHEMIN DES QUATROUILLOTS et
CHEMIN DES BAS DE CHAILLUZ

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation
de temporaire
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise THIERY
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 13/06/2022 au 14/06/2022 CHEMIN DES DESSUS DE
CHAILLUZ

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 14/06/2022, la circulation des
véhicules est interdite CHEMIN DES DESSUS DE CHAILLUZ au droit du n°63,
sur 30 m, à partir de 8h00 le 13 juin 2022. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de l'entreprise exécutant les travaux.

Article 2 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 14/06/2022, une déviation est mise
en place pour tous les véhicules circulant CHEMIN DES DESSUS DE CHAILLUZ
on provonano du CHEMIN DES ESARTS
. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant: CHEMIN DES QUATROUILLOTS.
et CHEMIN DES BAS DE CHAILLUZ.
Cette déviation est aussi valable dans le sens opposé pour les véhicules circulant
ROUTE DE TALLENAY en provenance du carrefour à sens giratoire CHEMIN
DES RELANCONS / CHEMIN DES MONTARMOTS.

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 14/06/2022

page 389VOI.22.00.A01404



Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 022
Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01405

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE DU STAND

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOBECA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 03/06/2022 au 17/06/2022 RUE DU STAND

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 03/06/2022 jusqu'au 17/06/2022, la circulation est
alternée par 815+C18, sur une longueur maximum de 25 mètres, RUE DU
STAND angle rue des VIGNERONS.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4: M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 222
Besançon, le _

Marie ZEHA
Conseillère Municipale Délégué

Date de début d'affichage :
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Date de début d'affichage : 02/06/2022

Date de fin d'affichage : 17/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DÉ
BESANÇON

VOi .22.00.A01406

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
AVENUE DES MONTBOUCONS

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de la direction bâtiment .
Considérant que des travaux de toiture sur le gymnase rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 13/06/2022 au 02/09/2022 AVENUE DES MONTBOUCONS

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 02/09/2022, le stationnement des
véhicules est interdit AVENUE DES MONTBOUCONS parking au droit du
gymnase sur 30 places. Par dérogation, dette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de l'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI ZZBesançon, le _

Pour la Maire,
Par délégation,

Conseillère Municipal e
1
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/08/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01407

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
RUE LEON DEUBEL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL.2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8et R. 417-10
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande du SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
Considérant que des travaux de réfection d'un passage piétons rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 13/06/2022 au 17/06/2022
RUE LEON DEUBEL

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 17/06/2022, une mise en impasse
est instaurée RUE LEON DEUBEL, au droit du passage piétons situé dans la
continuité de la RUE GRATTERIS.

Article 2 : À compter du 13/06/2022 jusqu'au 17/06/2022, le stationnement des
véhicules est interdit RUE LEON DEUBEL, sur 3 places, de part et d'autre du
passage piétons situé dans la continuité de la RUE GRATTERIS, afin de
permettre le demi tour des véhicules. Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417
10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par
Etudes et Travaux.

Article 4- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 12/06/2022

Date de fin d'affichage : 17/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

sesancon,1, 3 0 MA! Z022

Marie
Conseillère Municipale Déléguée

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01408

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
FAUBOURG RIVOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A4100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SNCTP
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au 10/06/2022 FAUBOURG RIVOTTE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/05/2022 jusqu'au 10/06/2022, un léger empiétement
sera instauré, FAUBOURG RIVOTTE au droit du n3.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI Z0ZZ
Besançon, le

Pour I Maire,
Par dél gation,

Mari
Conseillère Municipale Délégu · e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 01/06/2022

Date de fin d'affichage : 10/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01409

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE RIVOTTE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme Erine BOUDIER
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 11/06/2022
RUE RIVOTTE

ARRÊTE

Article 1 : Le 11/06/2022, la circulation est alternée par B 15+C18, sur une
longueur maximum de 30 mètres, 8 RUE RIVOTTE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

ses.,_""4y uz2
Pour a Maire,

Par d - légation,

F
Conseillère Muni e

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 10/06/2022

Date de fin d'affichage : 11/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01410

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE RONCHAUX

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme Marie-Chantal GARRET
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 12/06/2022
RUE RONCHAUX

ARRÊTE

Article 1 : Le 12/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au droit du
numéro 14, RUE RONCHAUX sur 20 mètres. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules de déménagement. Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

B I
l@ MAI 2022

esançon, e _

Conseillère Municipale Délégufe

1 IIIII IIIIIIII IIII Ill llllll 1111111111111111111111111111111 IIII 111111111111111 IIIII IIII IIII

Date de début d'affichage : 11/06/2022

Date de fin d'affichage : 12/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01411

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE A.M DU COUDRAY LE BOURSIER

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise FRANCE EURO DEM
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 14/06/2022
RUE A.M DU COUDRAY LE BOURSIER

ARRÊTE

Article 1 : Le 14/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit au droit du
numéro 6 A, RUE A.M DU COUDRAY LE BOURSIER sur 15 mètres. Par
dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de déménagement.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

or.,_30_MA! 2022

Marie
Conseillère Municipale Délégué
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Date de début d'affichage : 13/06/2022

Date de fin d'affichage : 14/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01412

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
CHEMIN DE HALAGE DE CASAMENE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1àL. 2213-6
Vu le Code de la route
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise SOGEA
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 11/07/2022 au 29/07/2022 CHEMIN DE HALAGE DE
CASAMENE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 11/07/2022 jusqu'au 29/07/2022, un fort empiètement
est instauré, CHEMIN DE HALAGE DE CASAMENE, au droit du n°17.

Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'lnstruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Besançon, le _

Pour la Maire,
Par dél gation,

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :

111111111111111111 Ill llllll lllll llll llllll lllll 1111111111111111111111111 ll1111111111111111

3 0 MAI UZZ

Date de début d'affichage : 10/07/2022

Date de fin d'affichage : 29/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01414

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE VESOUL

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 2ème partie, signalisation de danger
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise GAUTHIER DEMENAGEMENTS
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 03/06/2022
RUE DE VESOUL

ARRÊTE

Article 1 : Le 03/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent au droit du
numéro 28B, RUE DE VESOUL :

• La circulation est interdite sur la bande cyclable ;
• un léger empiètement sera instauré par le véhicules de déménagement ;

Les piétons seront dirigés sur le trottoir d'en face par la mise en place d'une
signalisation réglementaire au niveau des passages protégés existants de part et
d'autre de l'intervention.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MA 2072
Besançon, le _

Mari
Conseillère Municipale Délégu · e
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Date de début d'affichage : 02/06/2022

Date de fin d'affichage : 03/06/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01416

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de circulation
QUAI DE STRASBOURG

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de l'entreprise PATEU ET ROBERT
Considérant que des travaux de relevés de côtes sur une façade d'immeuble
rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 08/06/2022 QUAI DE
STRASBOURG

ARRÊTE

Article 1 : Le 08/06/2022, un fort empiètement est instauré, QUAI DE
STRASBOURG, au droit du n°37, angle RUE DU PETIT BATTANT et du QUAI
DE STRABOURG.

Article 2 : Le 08/06/2022, le stationnement des véhicules est interdit QUAI DE
STRASBOURG, face au n°37, au pied de la Tour de la Pelote sur 8 places. Le
non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 4 - Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les· deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.
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Date de début d'affichage : 07/06/2022

Date de fin d'affichage : 08/06/2022
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Article 5 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MAI 2?Besançon, le _

Marie
Conseillère Municipale Dél

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01417

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA REPUBLIQUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de M. Alexandre VERNOTTE
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/07/2022
au 24/07/2022 RUE DE LA REPUBLIQUE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 23/07/2022 jusqu'au 24/07/2022, la circulation est
alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 20 mètres, au droit du
numéro 24, RUE DE LA REPUBLIQUE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0MA 20Z2
Besançon, le _

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 22/07/2022

Date de fin d'affichage : 24/07/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

MAIRIE DE
BESANÇON

VOl.22.00.A01418

Arrêté du Maire de la Ville de
Besançon

OBJET : Arrêté temporaire de stationnement
RUE DE LA REPUBLIQUE

La Maire de la Ville de Besançon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-
1 à L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre
1, 4ème partie, signalisation de prescription
Vu l'arrêté DAG.20.00.A100 du 20 juillet 2020 qui donne délégation de signature à
Mme Marie ZEHAF, Conseillère Municipale Déléguée
Vu la demande de Mme Amandine LIAGRE
Considérant qu'un déménagement rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 30/07/2022
au 31/07/2022 RUE DE LA REPUBLIQUE

ARRÊTE

Article 1 : À compter du 30/07/2022 jusqu'au 31/07/2022, la circulation est
alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 20 mètres, au droit du
numéro 24, RUE DE LA REPUBLIQUE.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de
l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par le
demandeur.

Article 3- Voies de recours :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du
Tribunal Administratif de Besançon dans les deux mois suivant la publicité de
l'arrêté.

Article 4 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Besançon est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

3 0 MA1 22
Besançon, le

Date de début d'affichage :

Date de fin d'affichage :
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Date de début d'affichage : 29/07/2022

Date de fin d'affichage : 31/07/2022
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