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Appel à projet 2023 

 

Schéma Départemental Vélo en Vaucluse 

(SDVV) 
Sécurisation du stationnement vélo 

pour l’accès aux établissements  
recevant du public 

des communes et EPCI. 

 

Fourniture d’arceaux 

 

Notice de présentation 
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Porteur de projet (collectivité) :  
 
N° SIRET :  
Adresse :  
Courriel :  
Téléphone :  
 
Type de porteur 
□ Commune 
□ Syndicat mixte 
□ EPCI à fiscalité propre 
 

 

Coordonnées du référent du projet :  

Nom, prénom   

Fonction  

Téléphone  

Adresse mail  

 

Description du site :  

 

Caractéristiques pour le matériel à installer 
 
Description du support de pose :  

 dalle béton existante, épaisseur :  
 revêtement en enrobés, épaisseur : 
 massifs béton/dalle à créer par le bénéficiaire 
Dans le cas de revêtement en enrobé, une épaisseur minimale de 7 cm est nécessaire. 
Le support de fixation est à la charge du bénéficiaire. 
Il devra être le plus horizontal possible. 
 

Couleur de l’ensemble d’arceaux (à choisir dans le nuancier joint au dossier de candidature) :  
RAL______ 

 
 
 

Adresse  

Services publics 
disponibles 

 

Nombre de commerces 
à proximité 

 

Horaires d’ouverture 
au public 
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Nombre d’arceaux choisi :  
 4 
 5 

 
Fixation des arceaux :  

La fixation des arceaux est assurée concomitamment à la livraison par le prestataire missionné 
par le Département. 

Il est indispensable qu’une personne ayant une bonne connaissance du projet soit présente 
lors de la livraison, afin de donner les indications nécessaires à une pose rapide et efficace des 
arceaux. 

Dans le cas contraire, les matériels seront déposés dans un site départemental, où le 
bénéficiaire devra les prendre en charge. Leur récupération, acheminement sur site et mise en 
place suivant les prescriptions du fournisseur seront alors à la charge du bénéficiaire. 

Prise en charge la pose du matériel :  
 Fixation des arceaux par le prestataire du Département 
 Fixation des arceaux par le bénéficiaire 

Cette disposition n’a pas d’incidence sur le jugement de la candidature. 
 

Adresse et coordonnées du contact pour la livraison/pose du matériel :  

Adresse 
géopostale * 

 

Nom, prénom   

Fonction  

Téléphone  

Adresse mail  

* adresse de livraison, pour une pose assurée par le bénéficiaire 
   adresse de pose, lorsqu’elle est assurée par le prestataire du Département 
 
 

Date et signature du représentant légal de la collectivité : 


