
DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISS
DES ALPES-MAR1TIMES

MAIRIE

VALDEBLORE
06420

ARRÊTÉ ?201 9" 36

Tél. 04.93.23.25.80

Fax. 04.93.23.25.81

INTERDISANT TEMPORAIREMENT
L'ATTERRISSAGE AU SITE

« LA COLMIANE AU SOUN DAL PRA »
A TOUS LES PRATIQUANTS DU VOL LIBRE

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211.1,

L2212.1, L2212.2, L2213.1 à L2213.6,

Vu le Code Pénal et son article R 610.5,

Vu l'organisation par l'Association SHERPA MERENS SUD EST de la 10ème édition

de la Fête du Cheval, sous l appellation « Fête du Cheval » qui se déroulera le samedi 29 juin

2019 et le 30 juin 2019, à St Dalmas Valdeblore (06420) lieu-dit Soun dal Pra.
Vu la demande en date du 24/04/2019 émanant de Mme Morgane BISOTTO

BOIS, Présidente de l'Association SHERPA MERENS SUD EST dont le siège social est situé à

Belvédère (06450), Quartier Condamines « Haras de Mairis ».

Vu l avis favorable émis par Monsieur le Maire pour éviter tout incident durant le

déroulement de cette manifestation,

Considérant qu'en vue de prévenir tout risque de collision entre d'éventuels

pratiquants du vol libre et les participants de la manifestation,

Considérant qu en vue de prévenir toute insécurité pour les participants, des

dispositions ponctuelles et particulières peuvent être édictées,

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'interdire l'atterrissage sur le site

« la Colmiane au Soun Dal Pra du Valdeblore » à tout pratiquant du vol libre en vue de

prévenir tout risque d accident lors de l épreuve équestre dénommée « 10 édition de la Fête

du Cheval »,

ARRÊTE

ART. l ; L'atterrissage au site, référencé par la fédération française de vol libre, situé au Soun

Dal Pra à St Dalmas Valdeblore, est temporairement INTERDIT :

> du samedi 29 juin 2019, à partir de 7h00, au dimanche 30 juin 2019, à 20h00, à tous les

pratiquants du vol libre, en raison de l'épreuve sportive dénommée « 10 édition de la

Fête du Cheval ».



ART. 2 '. Les infractions aux dispositons du présent arrête seront punies des peines

conformément aux lois et règlements en vigueur.

ART. 3 ; Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage par un agent communal l'ASVP sur :

4- Au Soun Dal Pra,

^ La route des Millefonts,

~^- La piste d'accès au pic de la Colmiane,

tfc- La route d'accès à la Via Ferrata,

i^- Les différents sites d'envols : Millefonts, Pic, Balma.

ART. 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes,

- Monsieur le Secrétaire Général,

- La Communauté de brigades de Gendarmerie de St Etienne de Tinée,

- Monsieur le Secrétaire Général,

- L Agent de Surveillance de la Voie Publique de la Commune de Valdeblore,

- La Fédération Française de Vol Libre,

- Au Comité Départemental de Vol Libre du 06

- Les associations et les écoles de parapente/Vol Libre de Valdeblore (l'association des

Parpaïouns du Val de Blore, Les Ailes du Mercantour et Imangin Air).

Charge à chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté.

Fait à VALDEBLORE, le 24/04/2019

Pour copie conforme au registre des Arrêtés.

i?nand BLANCHI


