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FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA SOMME
ARRETE du 19 Juin 1978
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Pour le respect de la vocation première de certaines
portions de la c&te mises en réserve,

I

I

pour l’application de l’arrt préfectoral du 18 juin
1978 rg1ementant la circulation des engins motoris4s sur le lit-.
—toral et dans le massif dunaire,

I

pour la pratique organisée et non anarchique des sports

I

auto—moto,

I
I

les soussignés demandent aux pouvoLrs publics d’étudier
au plus vite la mise à disposition des usagers sportifs d’engins
à moteur tout—terrain d’un espace r4serv à leur pratique dans le
respect des intérgts de chacun.
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