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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE 

 

MAIRIE DE GRAY 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES MUNICIPAUX 
 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
27ème PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE GRAY  

Dimanche 11 septembre 2022 
ACTES – Libertés publiques et pouvoirs de Police - 6 

 
 

Le Maire de la Ville de Gray, 
 
Vu l’article L.511-1 du Code de la sécurité intérieure, 
Vu l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu les articles R.325-2, R.325-14, R.411-8, R.411-10, R.411-12, R.411-29, R.411-30, 
R.411-31 et R.414-3-1 du Code de la Route 
Vu l’article R.610.5 du Code Pénal, 
Vu le décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des 
manifestations sportives, 
Vu l’avis favorable du Comité Départemental de Cyclisme de la Haute-Saône, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prévoir les mesures propres à 
éviter tous accidents, 
 

 

ARRETE 
 
Art. 1 : L'Entente Cycliste GRAY-ARC, est autorisée à organiser, sous son entière 
responsabilité, une course cycliste intitulée « 27ème Prix Cycliste de la Ville de Gray », le 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022, dans les rues de la ZAC Gray Sud à GRAY, 
désignées à l’article 2 du présent arrêté. 
Début de la manifestation : 08h00 – Fin de la manifestation : 13h00 
 
Art. 2 : La course étant prévue en circuit fermé dans les rues suivantes : rue Picard 
– rue Fourcault – Rond-Point Rigny-Fontaine – rue des Frères Lumière – 
Rond-Point Charles Millot – rue Belin - rue Ampère, la circulation et le 
stationnement y seront interdits pendant toute la durée de la manifestation. 
 
Art. 3 : Une signalisation « RUE BARRÉE – DÉVIATION » sera mise en place par les 
services municipaux à proximité des carrefours concernés par la déviation. Elle sera 
installée et déposée à l’issue de la manifestation par les organisateurs.  
 
Art. 4 : La circulation s’effectuera à double sens sur la voie d’accès au restaurant « MC 
DONALD’S » pendant toute la durée de la course.  
 
Art. 5 : L’application du présent arrêté sera à la charge des organisateurs et sous leur 
entière responsabilité. 
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Art. 6 : La présente autorisation est accordée sous réserve que soient observés les 
textes précités et les mesures particulières, les règles techniques et les règlements 
édictés par la fédération française de cyclisme (FFC). 
 
Art. 7 : La circulation des véhicules sera régentée, à chaque carrefour, par des 
signaleurs. 
Seuls les riverains des rues définies par le circuit à l’article 2 seront autorisés à 
emprunter ces voies en cas de nécessité, uniquement dans le seul sens de circulation 
des concurrents et sur autorisation des signaleurs. Pas de véhicules en sens inverse de 
la course. 
 
Art. 8 : Les organisateurs de cette épreuve devront prévoir des signaleurs sur le circuit 
pour assurer la sécurité et le respect des mesures prévues par les différents arrêtés, 
préfectoral et municipal. 
La sécurité et la réglementation sur le parcours seront assurées par l'organisateur. 

 
Art. 9 : L'Entente Cycliste GRAY-ARC devra être titulaire d'une assurance qui couvrira 
la responsabilité civile lors de la manifestation, à chaque fois que celle-ci sera 
recherchée. En aucun cas, la responsabilité de la commune ne pourra être mise en 
cause en cas d’accidents ou de dégâts de quelque nature que ce soit, causés au cours 
de cette manifestation. 
 
Art. 10 : Le droit des tiers est, et demeure préservé. 
Les véhicules de secours sont autorisés en cas d'urgence, à emprunter le parcours.  
 
Art. 11 : M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Gray, M. le Chef de la 
Police Municipale, M. le Commandant du Centre d’Intervention Principal de Gray, M. le 
Responsable des Services Techniques, ainsi que les agents placés sous leurs ordres, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait en Mairie de GRAY, le cinq septembre deux mille vingt-deux. 
 
 
 
 
               Monsieur Le Maire, 
        
 
 
 
           Christophe LAURENÇOT 

 
 
 


