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PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
Direction de la réglementation et des libertés publiques
Bureau de la circulation et de la sécurité routières

 04 68 51 66 87
 04 68 51 66 79
 circulation@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

ARRETE  n° 2009
Portant reconduction de l’homologation de la piste

de MOTO CROSS, SIDE-CAR et QUADS
sise sur le territoire des communes de CORBERE LES CABANES et CAMELAS

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de la Route,
VU le code du Sport,
VU la circulaire n° 1 DGA/SDAJ/BDEDP du 06 septembre 2005 du ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable,
VU le règlement général de la Fédération Française Motocycliste (FFM),
VU l’arrêté préfectoral n° 1632/2007 du 16/05/2007 portant reconduction de l’homologation de la 
piste de MOTO CROSS, sise sur le territoire des communes de CORBERES LES CABANES et 
CAMELAS
 
VU la  demande  présentée  par  l’ASSOCIATION  SPORTIVE  MOTOS  CORBERE  LES 
CABANES, siège social en mairie de CORBERE LES CABANES ;

VU les  avis  favorables  formulés  par  les  services  concernés,  relevant  de  la  commission 
départementale de la sécurité routière, lors de l’instruction de la demande, 

VU l’homologation de la piste par la fédération française de motocyclisme du 28 novembre 2006 ;

CONSIDERANT les modifications subies concernant le tracé de la piste depuis sa précédente 
reconduction d’homologation accordée le 16/05/2007 

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER     :   L’homologation de la piste de moto cross, sise au lieu dit « Col de Montou » à 
CORBERES  LES  CABANES  et  CAMELAS,  aménagée  par  l’ASSOCIATION  SPORTIVE 
MOTO  CORBERE  LES CABANES,  dont  le  siège  social  est  en  mairie  de  CORBERE  LES 
CABANES, représentée par M. Jean Pierre TIRADO, est accordée pour une durée de QUATRE 
ANS à compter de la date du présent arrêté, dans les conditions ci-après :

Cette  homologation  est  accordée  pour  tous  les  entraînements,  manifestations  et 
compétitions  amicales, officielles et internationales de motocross. Compte tenu de la largeur de la 
piste, celle-ci peut également accueillir des entraînements, manifestations et compétitions de side-
cars cross et de quads.



Il  est  précisé  que  le  déroulement  sur  cette  piste  homologuée  de  toute  manifestation, 
épreuve ou  compétition est soumis à autorisation administrative.

Horaires d’utilisations prévus tant pour les entrainements que pour les manifestations de 
toute nature : de 9 h à 19 h.

La présente homologation est toujours révocable.

ARTICLE 2   :   CARACTERISTIQUE DE LA PISTE   :   la piste, située sur un terrain privé dit 
« du Montou », territoire des communes de CAMELAS et CORBERE LES CABANES, à 2 km de 
l’agglomération de CORBERE LES CABANES, développe 1600 mètres. La ligne de départ, large 
de 40 mètres,  est  suivie d’une ligne droite  de 120 mètres.  La largeur de la piste n’est  jamais 
inférieure à 6 mètres, ce qui permet les dépassements. Ces caractéristiques permettent de la classer 
dans la catégorie internationale.

Les obstacles placés en bordure de piste seront protégés par des pneus.

La piste sera clôturée dans les endroits accessibles au public au moyen de barrières, de 
pneus, qui devront être placées suffisamment en retrait pour éviter tous risques d’accident.

Les courbes les plus prononcées devront faire l’objet de mesures de sécurité. Des pneus et 
filets de protection y seront mis en place.

ARTICLE 3 : VOIES D’ACCES ET DEGAGEMENTS   :   l’accès au terrain et aux parkings se 
fera par la route privée goudronnée conduisant à la piste, qui sera empruntée dans les deux sens. 
Un panneau « STOP » devra être mis en place à l’extrémité du chemin débouchant sur la RD 615.

ARTICLE 4 :  PUBLIC   :   Le public  sera invité,  pour  quitter  les  lieux  de la  manifestation,  à 
emprunter  la  route  d’accès  goudronnée  en  direction  du  village  de  Corbère  les  Cabanes.  Le 
parcours sera fléché en conséquence.

Le public n’aura accès qu’au terrain aménagé qui surplombe la piste de plus de 2 mètres. Il 
ne sera pas admis à l’intérieur de la piste, ni sur les extérieurs des courbes.

Quatre parkings seront mis à la disposition du public, dont un parking réservé aux motos. 
Les  abords  de  ces  parkings  seront  régulièrement  débroussaillés,  notamment  avant  chaque 
compétition, sur une largeur de 25 mètres.

Le public, en particulier les utilisateurs de camping-cars, ne devra en aucun cas utiliser des 
appareils de cuisson en plein air, ni faire de feu et ce sans aucune exception de date..

La mairie  de  CORBERES  LES CABANES prendra  un  arrêté  municipal  interdisant  le 
stationnement  le  long  de  la  voie  d’accès  le  jour  des  compétitions  sportives,  sous  peine 
d’enlèvement des véhicules mis en cause.

ARTICLE 5 : SECOURS : Les postes incendie seront servis par des sapeurs-pompiers ayant à 
leur disposition des extincteurs ; des tas de sable seront mis en place le long de la piste. Une aire 
de stationnement pour l’hélicoptère de la protection civile est prévue face au parc des coureurs.

Afin de prévenir le risque éventuel d’un incendie causé par une machine participant aux 
épreuves sportives ou aux entraînements, un débroussaillage sera effectué tous les ans, avant le 
quinze avril, sur toute la longueur de la piste et sur une largeur minimale de 25 mètres.
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Le gestionnaire  du  circuit  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  interdire  au 
public l'accès des chemins privés environnants et des voies de défense des forêts contre l'incendie.

Il mettra également en place des panneaux signalant le danger qu'il y a à fumer lors du 
déplacement du public et des pratiquants dans les zones végétales.

Lors de chaque manifestation ou compétition, des postes de secours seront mis en place. Il 
est notamment précisé à ce propos, qu’un poste de premier secours sera implanté près du bâtiment 
de contrôle.

Il est ainsi prévu au minimum :
- 4 ambulances avec des secouristes, mis en place par une des  associations bénéficiant d'un 
agrément national de sécurité civile
- 1 docteur en médecine spécialisé « urgentiste »,
- des pompiers,
- des commissaires de course, répartis le long du circuit (en nombre suffisant).

Tous les postes de secours seront reliés par radio ou téléphones portables: au directeur de 
course, à l'organisateur technique désigné,  au médecin de la compétition, au président du club et aux 
pompiers présents sur le circuit.

Les organisateurs  devront  également  mettre  en place,  lors  de chaque manifestation,  un 
poste de chronométrage ou de pointage.

ARTICLE 6 : PARC DES COUREURS   :   Le parc des coureurs sera fermé et interdit à toutes 
personnes autres que celles désignées ci-après (coureurs, organisateur technique désigné, directeur 
de course, secours). Il disposera d’extincteurs servis par deux pompiers. Les abords de ce parc 
seront régulièrement débroussaillés, notamment avant chaque compétition, sur une largeur de 25 
mètres.

ARTICLE  7 :  Les  participants  aux  entrainements  démonstrations  et  épreuves  devront  être 
pourvus de casques, bottes, culottes en cuir ou tissu renforcé et devront avoir le torse et les bras 
entièrement couverts.

Les machines devront être d’un modèle conforme aux prescriptions du règlement de  la 
fédération française de motocyclisme.

ARTICLE 8 :  Pour chaque manifestation qui devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale, 
un directeur de course agréé par la la fédération française de motocyclisme sera désigné, dont les 
nom et adresse seront communiqués à l'organisateur technique.

Le directeur  de course et  l'organisateur  technique  devront,  avant  chaque manifestation, 
s’assurer que l’ensemble des prescriptions imposées aux organisateurs a été effectivement réalisé.

L’autorisation d’organiser une manifestation ne sera définitive qu’à partir du moment de la 
remise par l’organisateur aux mairies de CORBERE LES CABANES et de CAMELAS d’une 
attestation d’assurance.

ARTICLE 9 : Les  organisateurs  devront  préalablement  prendre  contact  avec  les  services  de 
Météo-France,  afin  de  s'assurer  que  la  situation  météorologique  ne  soit  pas  de  nature  à 
compromettre  la  sécurité  des  personnes  présentes  lors  des  manifestations,  compétitions, 
concentrations ou entrainements.
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ARTICLE 10 :  La présente homologation sera révoquée s’il  apparaît  après mise  en demeure 
adressée aux bénéficiaires, que ceux-ci ne respectent pas ou ne font pas respecter les conditions 
auxquelles l’octroi de cette homologation a été subordonné ou s’il s’avère après enquête, que le 
maintien de celle-ci n’est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité 
publique.

ARTICLE 11 : L’arrêté préfectoral n° 1632/2007 du 16/05/2007 susvisé est abrogé.

ARTICLE 12     : Voies de recours et délai     : Quiconque ayant intérêt à agir, désire contester la 
présente décision, peut saisir le tribunal administratif compétent d’un recours gracieux dans les 
deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il peut également saisir d’un recours 
gracieux  l’auteur  de  la  décision  ou d’un recours  hiérarchique le  ministre  de  l’intérieur.  Cette 
démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l’absence de réponse au terme vaut rejet implicite).

ARTICLE  13  : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales,
M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de l'Agriculture des Pyrénées-Orientales,
M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports des Pyrénées-Orientales,
M. le Directeur Service Interministériel de Défense et de Protection Civile des Pyrénées-
Orientales,
M. le Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
M. le représentant des élus communaux à la CDSR des Pyrénées-Orientales,
M. le représentant du sport automobile à la CDSR des Pyrénées-Orientales,
M. le représentant du sport motocycliste à la CDSR des Pyrénées-Orientales,
M. le représentant du sport cycliste à la CDSR des Pyrénées-Orientales,
M. le représentant des usagers à la CDSR des Pyrénées-Orientales,
MM les maires de CORBERE LES CABANES et de CAMELAS,
M. le président de l’ASSOCIATION SPORTIVE MOTOS CORBERE LES CABANES
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie leur sera adressée.

Perpignan, le 15,10,2009

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

    le Secrétaire Général       

Original signé par
Jean Marie NICOLAS 
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Arrêté n°2009292-02

Arrêté modifiant la délégation de signature accordée à M. Dominique KELLER,
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Octobre 2009
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Arrêté portant délégation de signature à M. Bernard CHAFFANGE, directeur de la
sécurité de l aviation civile sud est

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : Marie-Hélène SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Octobre 2009
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