
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU JURA 

RAIT 

MAIRIE DE DOLE 

du Registre des Arrêtés du Maire de la Ville de Dole 

Le Maire de la Ville de DOLE�-- ~- -

REGLEMENTATION 

TEMPORAIRE 

N° 2022-1117 

VENTE AU DEBALLAGE 
ET 

BRADERIE 

au centre ville 
De DOLE le 

Vendredi 26 et samedi 27 Août 
2022 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 
ses articles L. 2213.1. et L. 2213.2. ; 
VU le Code de la Route et notamment son Article L 411-1 ; 
VU le Décret n° 64 262 du 14 Mars 1964 relatif aux caractéristiques 
techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance 
des voies communales ; 
VU l'arrêté préfectoral du 8 Juillet 1964 n° 1862; 
VU l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière et 
notamment le livre 1, Huitième partie, signalisation temporaire 
approuvée par l'arr&tè Interministériel du 6 Novembre 1992 ; 
VU la demande présentée par UNIDOLE pour organiser une braderie 
le vendredi 26 et samedi 27 Août 2022 ; 
CONSIDERANT qu'il convient de réglementer la circulation et le 
stationnement dans certaines rues ; 
CONSIDERANT la nécessité de renforcer la sécurité des lieux où 
s'organisent des rassemblements de personnes ; 

ARRETE 

Article 1er: La circulation de tous véhicules sera interdite le vendredi 26 et le samedi 27 Août 2022 de 
7 heures jusqu'à la fin de la manifestation, dans les rues et places suivantes : 

c:> Rue des Arènes, de la Place du 8 Mai à la rue du théâtre, 

c:> Grande Rue, entre la place du 8 Mai et la rue Pasteur, 

c:> Rue de Besançon, entre la Place du 8 mai et l'entrée du parking des Terreaux, celle-ci devant être laissée libre, 

c:> _E>la_Çf __ du 8 Mai, 

c:> Rue de la Sous-Préfecture, entre la rue Amey et la rue de Besançon, 

La circulation de tous véhicules sera interdite Place Nationale Charles de Gaulle entre la fontaine et la tourelle 

d'accès au clocher le samedi 27 Août 2022 à partir de 09h00 jusqu'à la fin de la manifestation. 

Les organisateurs sont chargés pendant toute la durée de la manifestation d'entraver les accès à la rue des Arènes 

et à la rue des Vieilles Boucheries au moyen de véhicules qui seront stationnés en travers de la chaussée. Ces 

véhicules ne seront déplacés qu'en cas de nécessité et notamment en cas d'intervention des services de secours 

dans les rues concernées et ce sur demande des services de police et de secours. 

D'autres restrictions de stationnement eUou de circulation pourront être décidées à tous moments et en tous lieux 
par les forces de police pour des raisons de sécurité. 

Article 2 Le stationnement de tous véhicules sera interdit dans la rue des ARENES, Place du 08 MAI, 
GRANDE RUE, rue de BESANCON et rue MARCEL AYME (pour cette rue uniquement du côté des numéros 
impairs) à partir du jeudi 25 Août 2022 à 23h30 jusqu'au samedi 27 Août 2022 fin de manifestation. 

La Place Nationale Charles de Gaulle sera interdite au stationnement sur le parking devant les Halles du 
vendredi 26 Août 2022 à partir de 12h jusqu'à la fin de la manifestation. 

Tout véhicule gênant pourra faire l'objet d'un enlèvement par la fourrière aux frais de son propriétaire. 
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