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DIRECTION DES ROUTES ET DES 
MOBILITES 

2 bis rue de la Recluse BP 737 
07007 Privas Cedex 

 
 
 

 

 

ARRÊTÉ n° DRM/GDP-2020-045-RD4- 
Portant autorisation de circulation pour certains engins de déplacement 
personnel motorisés (EDPM) sur des portions de routes départementales 

 
 
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 3221-4, 
VU le Code de la Voirie Routière, et notamment l’article L. 113-2, 
VU le Code de la Route, et notamment l’article  R 412-43-1 relatif à la circulation des EDPM , 
VU l’arrêté n° 2020-165 du 29 avril 2020 de M. le Président du Département de l’Ardèche portant 
délégation de signature, 
 
CONSIDERANT la demande formulée le 13 avril 2020 par  «Ardèche Trottinette.com ». 
625 Impasse Paravalos , 07 150 Vallon pont d’Arc , Tél : 06 81 99 32 56, mail frankriviere@orange.fr 
relative à une autorisation exceptionnelle de circulation d’EDPM sur certaines routes départementales 
hors agglomération pour l’organisation de balades.  

 
 

A R R E T E 
 
Article 1er - Objet : 
 
A titre dérogatoire, la circulation des EDPM est autorisée sur les itinéraires détaillés à l’article 2, dans 
la mesure où les usagers sont impérativement encadrés par une personne responsable de 
l’organisation «Ardèche Trottinette.com». Les traversées de route détaillées à l’article 3 devront 
impérativement être faites à pied. 
 
Article 2 – Sections de routes concernées  : 
 

Voies Communes Points de Trajet
Repère

RD 290 Vallon-Pont-d'Arc 2+360 Traversée au niveau du camping "Rive d'Arc" 
2+900 Traversée au niveau du camping de "l'île"

RD 290 Vallon-Pont-d'Arc 3+403 Trajet de Vallon-Pont-d'Arc 
à au Pont d'Arc et campings des tunnels

5+007 sauf juillet août et ponts de mai juin
RD 345 Labeaume de 1+196 500 m de trajet urbain entre la sortie du village 

à 0+668 et la salle des fêtes "Récatadou"
RD 217 Vagnas de 0+100 50 m de trajet, puis traversée au niveau

à 1+150 de l'entrée de "Huttopia"
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Voies Communes Points de Trajet
Repère

RD 490 St Remèze de 4+280 Traversée au chemin de St Abdon (près du musée de la Lavande)
à 5+702 puis trajet jusqu'au village de St-Remèze

RD 362 St Remèze 2+090 Debouché par un chemin, 30m de trajet, puis
2+060 traversée pour accéder au chemin de Briange

RD 4 St Remèze 13+250 Debouché par un chemin, pas de traversée,
13+300 50m de trajet jusqu'à l'accès "Escargots des Restanques"   

RD 161 Ruoms de 0+578 Trajet entre le chemin des Trouillères
Sampzon à 0 et le Pont de Sampzon

RD 579 Ruoms 25+370 Traversée aux feux tricolores direction La Loubière

RD 559 Lagorce de 2+103 Trajet entre les Bouchets 
à 3+856 et Chaussy

RD 208 Labeaume de 0+053 Trajet de l'accès au camping "du vieux pont"
à 1+355 au pont de la Bigournette  

 
Article 3 – Sections de routes à traverser impérativement à pied  : 
 

Voies Communes Points de Trajet
Repère

RD 111 Grospierre 2 traversées à pied :
8+140  au niveau du ruisseau du Régoulet
8+200  au niveau de la route Serre du Brujas

RD 103 Vogüé 4+710 Traversée à pied
1km au nord de Vogüé-Gare

RD 579 Vagnas 36+114 Traversée à pied 
RD 217 Labastide-de-Virac 4+317 Traversée à pied au niveau de la "Fontete"  
 
Article 4 – Conditions de l’autorisation : 
 
 La présente autorisation est valable à compter de sa date de signature pour une période de 2 ans  
 La présente autorisation est valable uniquement pour les déplacements liés à la demande initiale. 
 L’original du présent arrêté devra être en permanence en possession d’un responsable de 

l’organisation «Ardèche Trottinette.com» lors de chaque balade. 
 

Fait en 1 original, à Privas, le 15 mai 2020 
Le Président, et par délégation, 

 
 
DIFFUSION : 
Le bénéficiaire pour attribution 
Groupement de gendarmerie de l’Ardèche 
Communes : pour information 
Département de l’Ardèche : Le territoire Sud-Ouest 
                                             DRM GDP 
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