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Bureau de Douane de Limoges

87-2020-06-25-008

FERMETURE DEFINITIVE débit tabac 8700304 W

fermeture définitive débit tabac 8700304 W commune PEYRILHAC (87510)
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2020-09-09-006

Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration au

titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation

d'un plan d'eau existant en pisciculture à valorisation

touristique, situé au lieu-dit Villeneuve-Sud, commune de

Séreilhac et appartenant à M. DESAGE Jean-François et

Mme MEYLEU Marie-Véronique
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2020-09-09-005

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 12 juin 2006

autorisant à exploiter une pisciculture à valorisation

touristique sur un plan d'eau situé au lieu-dit "Manus",

commune de Saint-Hilaire-Les-Places et appartenant à M.

Pascal Jean-Michel BRUZAT et M. Laurent BRUZAT
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Prefecture de la Haute-Vienne

87-2020-09-27-002

arrêté fixant la liste des candidats au deuxième tour des

élections sénatoriales en Haute-Vienne

arrêté liste des candidats au deuxième tour des élections sénatoriales en Haute-Vienne
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Prefecture de la Haute-Vienne

87-2020-09-27-001

arrêté fixant liste candidats deuxième tour élections

sénatoriales

arrêté fixant liste candidats deuxième tour élections sénatoriales
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-09-23-001

Arrêté n° 2020-10 portant renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross situé lieu-dit

"Faye" à Magnac-Laval
renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross de Magnac-Laval
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Article 1 - Le renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross (motos, quads et side-
cars) situé au lieu-dit "Faye" sur la commune de Magnac-Laval, est accordé pour une période de 4
ans à compter de la date du présent arrêté au bénéfice du Moto Club de Magnac-Laval, dans le
strict  respect  des  conditions  prévues  par  la  sous-commission  chargée  de  l'autorisation
d'organisation  d'épreuves  ou  compétitions  sportives,  définies  aux  articles  suivants  du présent
arrêté.

Le circuit est ordinairement utilisé pour l’initiation au pilotage et pour l’entraînement.

Article 2 - Cette autorisation est révocable et peut être suspendue ou retirée avant l'expiration de
la période de 4 ans, si la piste n'est plus conforme aux caractéristiques fournies au moment de son
agrément ou si  son maintien n'est  plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la
tranquillité publique.

Article 3 -  La présente homologation n'ouvre que le droit au bénéficiaire de faire évoluer pour
l’entraînement ou l’enseignement, éventuellement en présence de spectateurs, des véhicules à
moteur pour lesquels le terrain est homologué à la condition que les évolutions de ces véhicules
ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.

Toute épreuve ou compétition de moto-cross sur  ce terrain,  en vue d'un classement ou d'une
qualification,  doit  faire  l’objet  d’une  demande  d’autorisation  préfectorale  délivrée  dans  les
conditions prévues par le code du sport.

Article 4 - L’octroi de la présente homologation est subordonné à l’observation des prescriptions
suivantes par le demandeur :
-  un  nombre  suffisant  d'extincteurs  adaptés  aux  risques  sera  mis  en  place  et  judicieusement
réparti,
-  Pour  éviter  toute  pollution  du milieu  naturel  (sols  et  étangs  proches),  tous  les  équipements
polluants utilisés pour l'activité (carburant, huiles,  batteries…) doivent être stockés sur une aire
étanche. Les pilotes doivent installer un tapis étanche et absorbant conforme aux normes FIM sous
leur machine pour tout ravitaillement en carburant ou toute séance de mécanique, que ce soit en
compétition ou au cours d'un entraînement (en application de l'article 9 des Règles techniques et
de sécurité de la FFM).

Article 5 - Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :
- les seules activités autorisées sont limitées à l'entraînement et à l'enseignement,
- l'utilisation du circuit est autorisée le samedi et le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
18 h  00 pour les séances éducatives avec la présence au maximum de 8 motos éducatives (4
temps) simultanément sur le circuit,
- 3 demie-journées en semaine pour des séances éducatives avec la présence au maximum de 8
motos éducatives (4 temps) simultanément sur le circuit,
-  5  demie-journées  en  semaine  pendant  les  vacances  scolaires  de  Pâques  pour  des  séances
éducatives avec la présence au maximum de 8 motos éducatives (4 temps) simultanément sur le
circuit,
- une demie-journée par mois avec la présence au maximum de 5 motos ou quads (tous types)
simultanément sur le circuit ;
- le circuit sera fermé les mois de juillet et d’août ;
- les catégories de véhicules à moteur deux-temps et quatre-temps admis à circuler sur le circuit
doivent respecter un niveau sonore maximal de 79 dB/A selon la méthode "2 mètres max" (valeur
théorique perçue à 100 mètres, en application de l'article 7 des Règles Techniques et de Sécurité
de la FFM),
-  en  cas  de  mesures  acoustique,  il  sera  fait  recours  à  la  norme  NFS  31-010  relative  à  la
caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement,
- en cas de plainte de riverains et/ou d'associations de défense de l'environnement, un comité de
concertation  sera  constitué,  sous  la  présidence  du  préfet,  afin  d'étudier  toutes  les  actions
nécessaires au règlement du conflit, y compris la réalisation éventuelle de mesures acoustiques
dans l'environnement du circuit.

Article 6 - Le renouvellement de l'homologation est subordonné à une demande qui devra être
présentée au moins trois mois avant l'expiration du présent arrêté.
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Article 7 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Vienne.

Article  8 -  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 9     -   Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :
le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,
la sous-préfète de Bellac et Rochechouart,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
le directeur départemental des territoires,
le maire de Magnac-Laval,
le délégué de la Ligue Motocycliste de Nouvelle-Aquitaine,
le président du Moto Club de Magnac-Laval,

En outre, le maire de Magnac-Laval est chargé de la publicité du présent arrêté par voie d’affichage.

Date de la signature du document : le 23 septembre 2020
Signataire : Seymour MORSY, préfet de la Haute-Vienne
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