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Semaine 5 : Envoi du règlement définitif et de l’itinéraire horaires de la manifestation à  

toutes les communes traversées par le rallye. 
Envoi du  dossier « Mesure au regard de la tranquillité publique » à toute les 
communes concernées par un usage privatif. 
 

Semaine 9 : 29 février, 1er mars  2020 
Mise en place de panneaux informant la fermeture de la route (cf. annexe) : 

• départ et arrivée des épreuves chronométrées, 
• routes accédant à l’itinéraire des épreuves chronométrées 

Distribution personnelle à tous les riverains concernés par le passage du rallye d'un 
bulletin informant de la fermeture de la route, avec horaires et coordonnées de 
l'organisation. (cf. annexe) 

Semaine 11 : 13 mars 2020 
Mise en place des panneaux d’information des « Cordes balisées » sur des zones de 
routes départementales et communales empruntées, pour éviter une dégradation 
excessive de la route lors de la course. 
14 et 15 mars 2020 
Surveillance des reconnaissances, et du dispositif d’information publique pour la 
fermeture des routes. 
Remplacement des panneaux de signalisation manquants.  
Contrôle et réajustement des panneaux d’information des « Cordes balisées » sur 
des zones de routes départementales et communales empruntées, pour éviter une 
dégradation excessive de la route lors de la course. 

Semaine 12 : 20 mars 2020 
Surveillance des reconnaissances, et du dispositif d’information publique pour la 
fermeture des routes. 

   Mise en place du dispositif de sécurité vis-à-vis du public : 
• balisage de toutes les zones publiques, 
• balisage des zones dangereuses et interdites au public 
• balisage des chemins d’accès aux épreuves chronométrées avec mise en 

place de rubalise et panneau d’information 
20 et 21 mars 2020 
Nettoyage des routes départementales et communales sur les secteurs le 
nécessitant, et ce dès la fin de la manifestation 

Semaine 13 : 23 mars 2020 
Enlèvement complet du dispositif de protection sur les zones de routes 
départementales et communales empruntées. 
Enlèvement du dispositif de sécurité vis-à-vis du public : 

• dé balisage de toutes les zones publiques, 
• dé balisage des zones dangereuses et interdites au public, 
• enlèvement des ordures sur le tracé et les différents lieux du rallye. 
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