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PERMISSION DE VOIRIE
Manifestations : N° 2019 -162

Le Maire de la Ville de SAINT ASTIER
Nature de l'autorisation : Occupation du Domaine Public

VU la demande de l'association Saint Astier Triathlon, représentée par M. Jean-Luc BRUN sollicitant
l'autorisation d'utiliser le domaine public dans le cadre de l'organisation du Trail d'Astérius le Dimanche
17 novembre 2019,
VU l'arrêté préfectoral du 23 février 1965 portant règlement sur la conservation et la surveillance
de la voirie communale,
VU la loi modifiée N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
VU l'ordonnance N° 59.115 du 7 janvier 1959,
VU le décret modifié N° 64 .262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques aux
alignements à la conservation et à la surveillance des voies communales ;

ARRETE
ARTICLE 1er: Dans le cadre de l'organisation du Trail d'Astérius par l'association« Saint-Astier
Triathlon» représentée par M. Jean-Luc BRUN le Dimanche 17 novembre 2019, le pétitionnaire est
autorisé à occuper le domaine public de 06h00 à 18h00 sur les circuits suivants et joints en annexe:
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DEPART : Parking du Brico-leclerc, trottoir Bld Pierre Mallebay
Vers chemin des roches avec passage derrière l'ancienne déchetterie
Puis à droite pour traverser route des roches
Chemin des courroies jusqu'au portail d'entrée C.N.E.F.G.
Entrée dans C.N.E.F.G. (1 boucle de 2.6 lems ou 1 boucle de 12.6 kms)
Sortie par même portail avec descente du chemin des courroies jusqu'à la traversée de la route des
roches
Puis retour chemin des roches
Traversée du Bld Pierre Mallebay pour prendre le chemin en face et rejoindre la rue Victor Hugo
Vers centre-ville
Puis à gauche rue Guynemer
Passage à droite rue Léonce Chaulet
Et à gauche rue Elie Salomon
À droite rue Numa Gadaud, direction le bas de la Place du 14 juillet, puis Place de la Victoire
En haut de la Place de la Victoire à gauche Rue du 20 aot1t 44 vers Place de l'église
Direction Place Gambetta et Place de la République, puis à droite
ARRIVEE: dans la HALLE.
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