Formulaire téléchargeable sur le site du Conseil Départemental : www.vendeç.fr
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DEMANDE D'EPREUVES OU DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
(1)
NON MOTORISEES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES
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1

VALANT DEMANDE D'ARRÊTÉ DE CIRCULATION
NE vALANT pAS DEMANDE D'ARRÊTÉ or clRcut-ATloN

(2)

ESPACE NATUREL SENSIBLE CONCERNE

tr Oui

tr Non

- NOM ET COORDONNEES

¡

Ne sais Pas

DE L'ORGANISATEUR

Nom, prénom ou raison sociale
Adresse
Nom du responsable de l'épreuve ou manifestation

Email:_
N'de téléphone (fixe ou portable)
2 _ NATURE DE L'EPREUVE OU DE LA MANIFESTA TION

n
n
n
-

3

Course cycliste, pédestre, etc
Randonnée

Autres

LOCALISA TION DE L'EPREUVE OU DE LA MANIFESTATION

Commune*
(*) Si plusieurs Communes concernées, dossier

Route dépa rtementale n"

instruit par la Préfecture

E

En agglomération

Espace naturel sensible concerné
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-

ITINERAIRE ET HORAIRE

Itinéraire
Horaire

6 _ DEMANDE D'UN ARRETE HORS AGGLOMERATION

n
n
I

n

lnterdiction de circulation dans un sens
lnterdiction de circulation dans les deux sens et déviation
lnterdiction de stationnement

Autres:

tr

hors agglomération

Début;

7

-

Durée de l'épreuve ou de la manifestation

heures

IMPACT SUR RD ET MESURES DE SECURITE

lmpact sur RD

:

! Traversée (s) de RD
n nO empruntée (s)
Proposition

n

Préclsez le linéaire de voie pour chaque route départementale

:

I Signaleurs ! alternat par piquets K10 n afternat avec sens prioritaire par panneaux 815 - C1B
nPanneauxAKl4 nAutresmesuresenvisagées:..................

. PIEGES JOINTES"
!

Plan de situation de l'épreuve ou de la manifestation mettant en avant le circuit (en couleur), le sens de la course, le numéro des
routes départementales*
D Dossier explicatif de l'épreuve ou de la manifestation
(*) Le plan de situation dewa être lisible afin de permettre clairement d'identifier le réseau concerné et le circuit de l'épreuve ou de la
manifestation (traversées des RD, etc). A défaut un avis défavorable sera émis.

9

-

ENGAGEMENT DE L'ORGANISATEUR

soussigné

Je
auteur de la demande, certifie exacts les renseignements qui y sont
contenus.
Je m'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation qui me sera éventuellement délivrée.
Nom, prénom ou raison sociale
Fait à

Le

..Signature précédée de la mention < lu et approuvé

>>

(1) Les demandes établies en un exemplaire sont à déposer à la mairie de la commune

concernée qui transmettra, pour
instruction, ces dossiers à la Direction des Routes-Service Domaine Public et Foncier-Mail :epreuvesportive@vendee.fr

(2) Une route départementale peut être impactée alors même que le circuit n'emprunte pas la voie (ex: cheminement

de

piétons entre une zone de stationnement et le point de départ de l'évènement, nécessité d'une mise en place d'une

déviation, interdiction de stationnement en raison de risques connexes, etc.

