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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Egl1/ilé
Fraternit é

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 259-DRLP1/2D2D
portant composition de la commission départementale de sécurité routière

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment les articles R411-10 à R411-12 relatifs à la commission départementale de la
sécurité routière;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.3221-4-1 relatif à la commission
départementale de la sécurité routière ;

Vu le code du sport ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 22/DRLP1/2020 du 14 janvier 2020 portant composition de la commission
départementale de sécurité routière;

CONSIDÉRANT les modifications relatives à la composition de la Commission Départementale de Sécurité
Routière ;

Arrête

Article 1 - La Commission Départementale de Sécurité Routière, dont le siège est à la Préfecture de la Vendée,
est placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant.

1- Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière:

1°) D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article
R.331-26 du code du sport ;

2°) D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;

Il - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité
routière, tel que:

- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds,

- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation
publique,

- les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en
partie sur les voies ouvertes à la circulation publique .
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