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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 

  

 
RANDONNEE CYCLISTE 

« LA RANDO DES ESCALIERS » 
Dimanche 16 octobre 2022 

ACTES – Libertés publiques et pouvoirs de Police – 6 
6.1. Police municipale 

6.1.1. Arrêté de circulation 
 

Le Maire de la Ville de Gray, 
 

Vu l’article L.511-1 du Code de la sécurité intérieure, 
Vu les articles L.2213-1, et L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu les articles L.411-1 et R.411-8 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 Régional Bourgogne Franche-Comté de la Fédération 
Française de Cyclisme, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prévoir les mesures propres à 
éviter tous accidents, 

ARRETE 
 
 
Article 1 : L'Entente Cycliste Gray-Arc est autorisée à organiser une randonnée 
VTT, dénommée "la Rando des Escaliers" dans les rues de Gray le dimanche 16 
octobre 2022. 
 

Départ Parking de la Halle Sauzay : 9H30 
 
Article 2 : Le stationnement sera interdit sur la partie du Parking de la Halle 
Sauzay, matérialisée par les organisateurs, pendant toute la durée de la 
manifestation. 
La rue du Commandant Cécile sera interdite à la circulation pendant toute la durée de 
la randonnée. 
Cette manifestation se déroulant sous circulation, les participants devront 
impérativement respecter le Code de la Route.  
La circulation des randonneurs devra obligatoirement s’effectuer sur les trottoirs 
lorsque le circuit empruntera les rues à contre sens.  
Des signaleurs procéderont à la régulation de la circulation au passage des participants et 
assurerons la sécurité des participants et des tiers sur l’ensemble du circuit.  
 
Art. 3 : La signalisation temporaire sera déposée par les services techniques de la ville 
et mis en place et déposé sur la chaussée par les organisateurs. 

Art. 4 : L’organisateur devra être titulaire d’une assurance qui couvrira la 
responsabilité civile lors de la manifestation, à chaque fois que celle-ci sera recherchée. 
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Article 5 : Le droit des tiers est et demeure réservé 
 
Article 6 : M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de GRAY, M. le Chef de la 
Police Municipale, M. le Commandant du Centre de Secours 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 trois octobre deux mille vingt-deux 

 
 
 
                  Monsieur Le Maire, 
        
 
 
                                       Christophe LAURENÇOT 

 
 
 
 
 


