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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Bureau de la Réglementation et des Titres

ARRETE - NOR : 1113-14-00042
RELATIF A LA CIRCULATION

D'UN PETIT TRAIN ROUTIER TOURISTIQUE
SUR LA VOIE PUBLIQUE A ALENCON

DU 1
er

 MAI 2014 AU 30 SEPTEMBRE 2014

Le préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite,
vu le code de la route ;
vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes  ;
vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente  ;
vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes  ;
vu l’arrêté ministériel du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages  
de tourisme et de loisirs  ;
vu la demande présentée par M. Thierry GRAS, représentant la société SARL TG ANIMATIONS – 12, rue de la Harpe – 49000 ANGERS concernant la mise en circulation dans les  

rues d’Alençon, d’un petit train routier touristique, pour la période du 1
er

 mai au 30 septembre 2014 et les itinéraires annexés  ;
vu l'arrêté municipal d’Alençon portant autorisation d'utilisation précaire du domaine public et permis de stationnement d'un petit train touristique figurant en annexe n ° 1 au présent 
arrêté ; 
vu la licence n° 2014/52/0000266 pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui, délivrée le 21 mars 2014 et valable jusqu’au 14 avril 2019 à la SARL TG  
ANIMATIONS – 12, rue de la Harpe – 49000 ANGERS ;
vu les certificats d'immatriculation du véhicule tracteur et des remorques, les procès-verbaux de la visite technique annuelle du petit train routier ainsi que le procès-verbal de la  
visite technique initiale figurant en annexe n°  2 au présent arrêté ;
vu le règlement de sécurité d'exploitation de la société relatif aux itinéraires demandés, et figurant en annexe n° 3 au présent arrêté ;
vu l'attestation du maire d'Alençon autorisant la SARL TG ANIMATIONS à exploiter un petit train touristique à Alençon ;
 vu l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse Normandie du 22 avril 2014 ;
vu l’avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique de l'Orne du 24 avril 2014  ;
vu l’avis favorable du Président du Conseil Général de l’Orne du 25 avril 2014  ;
vu l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoires de l’Orne du 24 avril 2014 ;
sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de l'Orne ;

ARTICLE 1. Monsieur Thierry GRAS représentant la société SARL TG ANIMATIONS, domicilié 38, rue des Chalets – 72000 LE MANS, est autorisé à mettre en circulation à des  

fins touristiques ou de loisirs, pour la période du 1
er

 mai au 30 septembre 2014, un petit train routier touristique de catégorie I, à Alençon, selon l’arrêté municipal susvisé (annexe 1)  
et les itinéraires joints au présent arrêté.

Le petit train fonctionnera quotidiennement sur les voies et places publiques d'Alençon.

Le petit train routier touristique est constitué :

- d’un véhicule tracteur, marque AKVAL, type ORIGINAL – n° dans la série du type 0000RIGIN0139059P – genre VASP – carrosserie  : NON SPEC - immatriculé BL-101-EA.

- de 3 remorques ayant les caractéristiques suivantes  :

- marque AKVAL n° VF9WAGON1LA434048 dans la série du type WAGON1  – genre  : RESP
carrosserie  : NON SPEC - immatriculée 9591 TY 49

- marque AKVAL n° VF9WAGON1LA434047 dans la série du type WAGON1  – genre  : RESP
carrosserie  : NON SPEC - immatriculée 9596 TY 49

- marque AKVAL n° VF9WAGON1LA434046 dans la série du type WAGON1 – genre  : RESP
carrosserie  : NON SPEC - immatriculée 9590 TY 49

ARTICLE 2. L’ensemble constitué des véhicules prévus par l’article 1
 
ci-dessus ne pourra emprunter que les itinéraires ci-annexés au présent arrêté.

Toutefois, il faudra veiller aux observations suivantes :

- le matériel,  de catégorie I, qui sera utilisé, devra répondre aux exigences de l'arrêté du 2 juillet 1997, sur un trajet dont les pentes ne peuvent pas être supérieures à 5 %   ; il 
conviendra donc de s'assurer que les circuits proposés répondent à cette exigence.

- concernant le sens de circulation à la Halle au blé, le petit train ne devra pas être en contre sens de la circulation pour rejoindre la rue du Cygne et la rue du Bercail  ;

- l’itinéraire du petit train empruntant la rue du Bercail (zone piétonne) pour arriver face à la basilique, le concessionnaire devra être vigilant au moment de la giration  ;

- le stationnement sauvage devra être régulé afin de faciliter la circulation du petit train.

En outre, il faudra veiller à ce que la giration de l’attelage complet (tracteur et wagons) soit possible sur l’ensemble des parcours, principalement sur les voies étroites avec des angles  
courts.

Les déplacements sans voyageurs, pour les besoins d'exploitation du service, sont couverts par le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé.

ARTICLE 3. Les caractéristiques et les conditions d’utilisation du petit train touristique devront correspondre à toutes les prescriptions édictées par l’arrêté du 2 juillet 1997 modifié  
susvisé et notamment faire l’objet d’une visite technique annuelle.

ARTICLE 4. Le conducteur du petit train touristique devra être titulaire des permis nécessaires à la conduite de ce type de véhicules.

ARTICLE 5.  Toute  modification  du trajet  ou  de ses  caractéristiques  routières  ou toute  modification  des  véhicules  composant  le  petit  train  touristique  ou le  changement  de 
propriétaire, entraînent la perte de validité du présent arrêté.
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ARTICLE 6. - le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Maire d'Alençon, le Directeur Départemental des Territoires, le directeur départemental de la sécurité publique, le  
président du conseil général, le Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Basse Normandie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 25 avril 2014
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Benoît HUBER

SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES DEPARTEMENTALES 
PREFECTURE DE L’ORNE
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