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DEPARTEMENT 

DU VAL DE MARNE 
REPUBLIQUE FRANCAISE  

CANTON 

DE BRY-SUR-MARNE 

Liberté – Egalité - Fraternité  

COMMUNE 

DE BRY-SUR-MARNE 
ARRÊTÉ DU MAIRE 20140230  

 

Règlement intérieur de l’utilisation en accès libre de l’Espace Glisse 

du Parc des Sports des Maisons Rouges 

 

 

Thème : Domaine et Patrimoine / Autres actes de gestion du domaine public / Autres 

 

Le Maire de Bry-sur-Marne, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2144-3 relatif aux 

conditions d’utilisation de locaux communaux et L 2212-2 relatif au bon ordre, à la sûreté, à la 

sécurité et à la salubrité publiques, 

Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 1986 portant approbation de disposition complétant et 

modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public, 

Vu l’arrêté du Maire n° 20130833 du 6 décembre 2013 portant sur le règlement intérieur du 

Parc des Sports des Maisons Rouges, 

 

Considérant que, dans l’intérêt de la structure, des utilisateurs et du respect des régles de 

sécurité, il convient de réglementer l’utlisation en accès libre de l’Espace Glisse du Parc des 

Sports des Maisons Rouges, sis 3 rue du Clos Saint-Catherine à Bry-sur-Marne 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER  

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N°20130534 en date du 4 juillet 2013. 

 

ARTICLE 2  – OBJET 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d’utlisation en accès libre de 

l’Espace Glisse du Parc des Sports des Maisons Rouges, sis 3 rue du Clos Saint-Catherine, 

équipement appartenant et géré par la ville de Bry-sur-Marne. 

 

ARTICLE 3 – ACCES 

L’utlisation en accès libre de l’Espace Glisse est autorisée sous réserve du strict respect du 

présent règlement et de celui du Parc des Sports. 

L’Espace Glisse est réservé uniquement aux pratiquants des disciplines suivantes : skate, roller, 

BMX, trottinette, VTT street, et sous certaines conditions (cf. articles suivants du présent 

règlement). 

 

ARTICLE 4 – HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

L’Espace Glisse, en accès libre, est ouvert toute l’année sur les mêmes horaires d’ouverture 

que le Parc des Sports, soit de : 

 8h à 22h du lundi au vendredi ; 

 8h30 à 20h le samedi ; 

 8h à 19h le dimanche. 

 

La structure est toutefois totalement fermée les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre. 

 

Ces créneaux horaires peuvent être néanmoins modifiés, voire annulés, de façon temporaire 

et sans préavis en cas d’intempéries, de problèmes liés à la sécurité, de nécessité absolue de 

service ou de force majeure. 
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Les horaires peuvent être également modifiés en cas de manifestations sportives ou d’autres 

événements organisés par la Ville, de privatisation de la structure et durant certaines 

périodes de vacances scolaires. Dans ces cas, ces fermetures temporaires feront l’objet 

d’arrêtés du Maire qui seront affichés sur place, et d’une communication spécifique à 

l’attention des usagers insérée sur le site Internet de la ville et sur la page dédiée à la 

structure. 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ACCES 

L’utilisation en accès libre de l’Espace Glisse, totalement gratuite, est réservée uniquement 

aux pratiquants, à partir de 8 ans. 

 

Son accès est sous l’entière responsabilité des utilisateurs et la pratique s’effectue aux risques 

et périls de chaque utilisateur. 

 

Le port de protections appropriées (casque, genouillères, coudières, protège-poignets,...) est 

vivement recommandé. 

 

La ville décline toute responsabilité pour les préjudices aux personnes présentes sur la 

structure pendant son utilisation en accès libre, en particulier en cas d’accident corporels où 

les consignes élémentaires de sécurité ne seraient pas respectées (collisions), ou encore en 

cas de vol. 

 

Les utlisateurs sont invités à contracter toute assurance nécessaire à la pratique de ces sports 

et, en tout état de cause, à vérifier que leur responsabilité civile est couverte en cas 

d’accident. 

 

ARTICLE 6 – REGLES DE CIRCULATION ET DE COMPORTEMENT 

Les règles usuelles de circulation et de priorité sont applicables sur l’Espace Glisse durant son 

utilisation en accès libre, à savoir : 

- attente d’un espace libre pour s’élancer sur un module ; 

- évaluation de ses capacités par rapport au niveau requis sur les différents modules ; 

- grande prudence pour tous les utilisateurs. 

 

Tout comportement susceptible de générer un risque de blessure à autrui fera l’objet d’une 

exclusion immédiate. 

 

L’utilisation en accès libre de L’Espace Glisse doit se faire dans le respect des différents 

niveaux et expériences de chacun, mais aussi en observant les règles élémentaires de 

politesse. 

 

Une mesure individuelle et nominative d’exclusion, temporaire ou définitive, pourra être prise 

en cas de non application de ces règles. 

 

ARTICLE 7 – SOLIDARITE 

Les règles de bonne conduite s’imposent à tous, chacun devant veiller à maintenir l’Espace 

Glisse en bon état, faire du site un bon usage et s’abstenir de toute pratique pouvant 

détériorer l’équipement. Toute anomalie constatée (détérioration et dégâts sur la structure 

ou son environnement proche), pouvant présenter un danger ou non, devra immédiatement 

et impérativement être signalée auprès du personnel du Parc des Sports. 

 

ARTICLE 8 – DIFFUSION 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne pour 

exercice du contrôle de légalité ainsi qu’aux agents communaux du Parc des Sports chargés 

de son exécution. 

 

ARTICLE 9 – PUBLICATION 

Le présent règlement sera publié et affiché sur la structure. 
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      Fait à Bry-sur-Marne, le mercredi 9 avril 2014 

 

  Le Maire,  

 

 

 

 


