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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°

Autorisation de l'épreuve automobile de régularité : "67è Rallye Neige et Glace" 

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  article  L.2212-1  et  suivants,
L2215-1, L3221-4 et L 3221-5 ;

VU le code de la route et notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R411-10, R411-18 et R411-30 ;

VU le code du sport et en particulier ses articles R 331-5 à R 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-34,
R 331-45, A 331-18 et A331-32 ;

VU  l'arrêté  du  20  décembre  2021  portant  interdiction  des  routes  à  grande  circulation  aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2022 ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;

VU le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN sous-préfète, directrice de
cabinet ; 

VU l'arrêté n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Laure
TROTIN sous-préfète directrice du cabinet ;

VU la demande formulée le 8 novembre 2021 par M. Patrick ZANIROLI, Président de l'association
sportive  automobile  "Auto-Verte",  sise  1 avenue du 1er Mai,  ZI  Saint-Joseph,  Le Meeting,  04100
MANOSQUE, en collaboration avec la société "Patrick Zaniroli  Promotion",  en vue d’organiser  du
13 au 16 février 2022, un rallye de régularité de voitures anciennes dénommé 67è Rallye "Neige et
Glace" ;

VU l'attestation d’assurance du 6 octobre 2021 ;

VU le règlement particulier du rallye ;

VU l'accord des préfectures du Jura, de l'Ain concernées par la manifestation ;

VU l’avis des autorités administratives intéressées ;

Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  Monsieur  Patrick  ZANIROLI,  représentant  l'Association  Sportive  Automobile  "Auto-
Verte"  de  MANOSQUE (04100)  en  collaboration  avec  la  société  "Patrick  Zaniroli  Promotion"  de
MANOSQUE, est autorisé à organiser du 13 au 16 février 2022 un rallye automobile de régularité
dénommé "67è Rallye "Neige et Glace", qui se déroulera selon les modalités suivantes :

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 1/4
Tél : 03 81 25 10 92
renate.merusi@doubs.gouv.fr
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 Dimanche 13 février 2022   : 1ère  étape :  rassemblement au musée de l'Aventure
Peugeot à SOCHAUX et départ à 19 h pour une étape de nuit jusqu'à MALBUISSON -
175 km

 Lundi 14 février 2022   : 2è  étape – départ  de MALBUISSON  à partir de 9h :  boucle
dans le Haut-Doubs – 265 km

 Mardi 15   février 2022   : 3è étape – départ à partir de 8 h 30 de MALBUISSON : boucle
dans le Jura – 345 km

 Mercredi 16 février 2022   : 4è étape – départ à partir de 8 h 30 de MALBUISSON :
boucle des Lacs – 237 km.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et
arrêtés  précités  et  des  mesures  de  protection  et  de  secours  proposées  et  arrêtées  par  les
organisateurs.

ARTICLE 3 : Les organisateurs devront en particulier assurer :

 l’organisation du service d’ordre et la protection du public     : 

- la manifestation se déroulant sous l'égide de la Fédération Française du Sport Automobile,  les
règles techniques de sécurité relatives aux rallyes de régularité devront être appliquées,

- comme indiqué sur l'attestation d'assurance, 90 véhicules maximum (180 participants) participeront
à la manifestation, ainsi que 15 véhicules d'assistance pour les concurrents et 30 personnes de
l'organisation,

-  l’organisateur devra  respecter  les  engagements  énoncés  dans  le  dossier  et  notamment  dans
l’attestation de tranquillité publique du 8 novembre 2021,

- l’organisateur devra prendre toutes les dispositions et précautions nécessaires au bon déroulement
de l’épreuve afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers,

- les véhicules seront insérés dans flot  de la circulation et il  n'y aura pas de spectateurs sur le
parcours ; par conséquent, aucun dispositif de secours n'est exigé. Les interventions des services
de secours se feront dans le cadre du service courant,

- en cas d'accident, les demandes de secours devront être transmises aux services de secours (112,
15, 18). S'il fait usage de téléphones portables l'organisateur devra s'assurer que tous les points
soient  couverts.  L'organisateur  se  devra  d'être  précis  sur  les  éléments  de  la  localisation
géographique pour une prise en charge éventuelle,

  - un charte de conduite environnementale a été étable à l'attention des concurrents,

- s’agissant de l’environnement, et plus particulièrement dans le département du Jura, les consignes
suivantes devront être respectées :

.  l’ensemble  des  routes  forestières  empruntées  par  les  participants  traversent  des  zones
Natura 2000, ZNIEF de type 1 et des zones humides. L’organisateur veillera à limiter l’impact
de la manifestation sur ces milieux naturels sensibles ;

. sur les communes de Vulvoz, Larrivoire, les Bouchoux ainsi que sur la route du bois de Ban
(belvédère des 4 Lacs), le parcours traverse des zones protégées par l’arrêté de protection de
biotope (APPB) n°2013186-001 du 05/07/2013 « corniche calcaire ». L’organisateur veillera à
limiter  au  maximum  les  nuisances  sonores  (motorisation,  sonorisation...),  particulièrement
préjudiciables à la faune protégée, en période de reproduction au cours du mois de février,

. sur les communes de Foncine le Bas et Les Crozets, le parcours longe les cours d’eau « le
ruisseau Galavo » et  « le Lizon » protégés par l’APPB n°883 du 01/07/2009 « écrevisse à
pattes blanches ». L’organisateur veillera à prévenir toute pollution des sols (carburant, huiles
moteurs...),

.  contourner  la  route forestière  des « Ecollets » qui  relie  les communes de Choux et  Les
Bouchoux conformément au plan modificatif fourni,

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
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.  communiquer  auprès  des  participants  avant  le  départ  sur  la  réglementation
environnementale et l’importance de respecter les milieux naturels traversés,

. veiller à effectuer les regroupements/stationnements en dehors des sites Natura 2000 , des
ZNIEF, des zones humides, APPB ou des zones de présence du grand tétras  (vous pouvez
situer  facilement  ces  zones  à  l’aide  du  site  IGN  « géoportail »  à  l’adresse
https://www.geoportail.gouv.fr/ en sélectionnant « développement durable » dans les données
thématiques, puis « espaces protégés » et « Arrêtés de protection de biotope »),

. prendra contact avec l’animateur du parc régional naturel du Haut-Jura et le groupe Tétras
Jura, notamment pour le balisage et la présence du public ,

. veiller à ce que les participants au rallye ne déposent pas en dehors des lieux prévus à cet
effet des détritus de quelque nature que ce soit. De manière générale veiller à la gestion des
déchets pendant et après la course ;

. prendre toutes les précautions afin de préserver les eaux superficielles et souterraines d’une
pollution par les carburants ou lubrifiants, en cas de réparation ou de stationnement,

. veiller à ce que les participants au rallye ne déposent pas en dehors des lieux prévus à cet
effet des détritus de quelque nature que ce soit et à la collecte des déchets après la course,

. s’assurer de l’accord des propriétaires de terrains privés susceptibles d’être fréquentés par
les spectateurs et/ou les personnes responsables des points de contrôle, 

.  informer  les  présidents  des  associations  et  des  sociétés  de chasse  du déroulement  de
l’épreuve.

- COVID 19 : L'organisateur doit s'assurer que les conditions d'organisations sont propres à
garantir  le  respect  des  mesures  barrière  en  tout  lieu  et  toute  circonstance  de  sa
manifestation et être conformes à la réglementation en vigueur et notamment l'obligation du
"passe vaccinal",

Les prescriptions sanitaires pouvant évoluer,  l'organisateur devra veiller à se conformer
aux mesures applicables à la date de l'épreuve,

- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'observer une grande
vigilance,  portant  notamment  sur  d'éventuels  sacs  ou  colis  abandonnés,  aux  points  de
rassemblement

- Mme Viviane ZANIROLI sera chargée de vérifier, en qualité d'organisatrice technique, la mise en
œuvre  des  dispositions  de  l'arrêté  d'autorisation  avant  la  manifestation  et  de  faire  parvenir
l'attestation de conformité du dispositif en préfecture par mail.

 la réglementation de la circulation   : 

-  les  organisateurs  devront  préserver  la  fluidité  des  axes  et  strictement  respecter  les
prescriptions du code de la route, et particulièrement les vitesses de 30 km/h et 50 km/h
respectivement en et  hors agglomération ;  un rappel  devra être fait  aux pilotes dans ce
sens,

- des équipements adaptés à la présence de neige devront être prévus,

- un arrêté permanent a été pris le 23 juillet  2009 par le maire de Dannemarie-les-Glay pour la
fermeture de la voie vicinale entre Dannemarie-les-Glay et Villers-les-Blamont par temps de neige
et de verglas.

- les véhicules ne devront pas se suivre en convoi. Si c'est le cas, lors des départs et arrivées à
MALBUISSON, les organisateurs s'assureront de ne pas bloquer la circulation,

- des commissaires en nombre suffisant et dotés d'équipement distinctifs auront pour attribution, sur
le parcours de régularité, la surveillance de la course et la protection des éventuels spectateurs et
usagers de la route. Dans les secteurs enneigés, l'organisateur devra s'assurer que ceux-ci ne
stagnent pas dans les zones où les véhicules sont susceptibles de quitter la route,

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 3/4
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-  les  services  gestionnaires  des  réseaux  routiers  devront  être  contactés  pour  les  éventuelles
restrictions  de  circulation  ou  de  stationnement  ; tout  dégât  occasionné  par  le  passage  des
concurrents devra être signalé

ARTICLE 4 : Les organisateurs ne baliseront pas l’itinéraire au moyen de flèches, inscriptions, etc…
sur les dépendances du Domaine Public (sur les panneaux de signalisation routière, bornes, arbres,
parapets de ponts, etc…) ou sur la chaussée elle-même. Seuls pourront être tolérés des panneaux
provisoires,  amovibles,  mis en place la veille de l’épreuve en accord avec les chefs des Centres
Techniques Routiers Départementaux intéressés et enlevés au plus tard le lendemain de celle-ci.

ARTICLE 5 :  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus,  objets  ou produits  quelconques  sur  la  voie
publique est rigoureusement interdit.

ARTICLE 6 :  L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît  que les consignes de sécurité ou le règlement de
l’épreuve ne se trouvent plus respectés.

ARTICLE 7 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et des communes concernées
ne  pourra  être  engagée  en  ce  qui  concerne  le  déroulement  de  l’épreuve  dont  la  responsabilité
incombe aux organisateurs.

ARTICLE 8 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 9  : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du
Doubs. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès
du ministère de l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon
(30 rue Charles  Nodier)  dans un délai  de deux mois suivant  sa date  de notification.  Le tribunal
administratif  peut  être également être saisi  par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 10 : La préfète de l’Ain, le préfet du Jura, la directrice de Cabinet du préfet du Doubs, les
sous-préfets de Montbéliard et  de Pontarlier,  le Commissaire de police de Pontarlier,  le maire de
MALBUISSON,  les  maires  des  communes  traversées,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie du Doubs, le directeur des services départementaux de l'Education Nationale – SDJES,
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera
adressée à :

              - Mme la présidente du Conseil Départemental du Doubs

- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

- M. le chef du Service d'Aide Médicale d'Urgence – Hôpital Jean Minjoz
  Boulevard Fleming – 25030 BESANCON CEDEX

-  M. le chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

- M. ZANIROLI, 1 avenue du 1er Mai, ZI Saint-Joseph, Le Meeting, 04100 MANOSQUE.

Besançon, le 9 février 2022

Pour le Préfet, par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet, 

signé

    Laure TROTIN 

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 4/4
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