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Code de l’Urbanisme 

Article L123-13 

 
   Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête 
publique. 
   La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
   a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable 
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; 
   b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ; 
   c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
   Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du 
conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public 
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. 
   Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une 
révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. 
   Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou 
lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint 
des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est 
complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du 
présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte 
pas de graves risques de nuisance. 
   Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être 
décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. 
   Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications 
peuvent être menées conjointement. 

Titre I : Certificat d'urbanisme  

Article L410-1 

 
   Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : 
   a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; 
   b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la 
localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la 
réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. 
   Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit 
mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des 
taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels 
qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui 
ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
   Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le 
mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une 
déclaration préalable ou à une demande de permis. 
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   Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en 
Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. 
 
 

  

  

Permis d’aménager à partir du 1er octobre 2007 

Chapitre Ier : Champ d'application 

Article L421-2 

Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste 
arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis 
d'aménager. 
 

 

  

LIVRE VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses 

Article R600-1 

   En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, 
d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, 
d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de 
notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification 
doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à 
l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat 
d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de 
construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de 
le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en 
cas de rejet du recours administratif. 
   La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. 
   La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation 
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette 
date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. 

 
Article R600-2 

 
   Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à 
compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des 
pièces mentionnées à l'article R. 424-15. 
 

Article R600-3 

 
   Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une 
décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai 
d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. 
   Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration 
d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. 
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CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

Titre Ier : Principes généraux 

Article L110-1 

 
   I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces 
animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du 
patrimoine commun de la nation. 
   II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont 
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 
développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des 
principes suivants : 
   1º Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un 
coût économiquement acceptable ; 
   2º Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 
acceptable ; 
   3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction 
de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 
   4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à 
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est 
associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou 
l'aménagement du territoire. 

Article L110-2 

   Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer 
un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. 
   Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de 
l'environnement. 
   Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes 
exigences. 

 

Chapitre II : Circulation motorisée 

Article L362-3 

 L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article 
L. 421-2 du code de l'urbanisme. 
   Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par 
décret en Conseil d'Etat, par le préfet. 
   L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, 
sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. 
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Section 1 : Etudes d’impact des travaux et projets d’aménagement 

Article R122-3 

   I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements 
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 
   II. - L'étude d'impact présente successivement : 
   1º Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses 
naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les 
aménagements ou ouvrages ; 
   2º Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, 
et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux 
naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas 
échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur 
l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 
   3º Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi 
les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 
   4º Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que 
l'estimation des dépenses correspondantes ; 
   5º Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette 
évaluation ; 
   6º Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts 
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation 
des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. 
   III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 
celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. 
   IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude 
d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, 
l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de 
l'ensemble du programme. 
   V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des 
dispositions qui précèdent. 

 

Article R122-8 

   I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 
R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En 
cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. 
 
   II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, 
aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : 
   1º Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1º de l'article L. 121-1 du code 
rural, y compris leurs travaux connexes ; 
   2º Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité 
de tension supérieure ou égale à 63 kV ; 
   3º Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale 
brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des 
changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de 
fonctionnement des ouvrages ; 
   4º Ouverture de travaux d'exploitation de mines ; 
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   5º Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ; 
   6º Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées 
pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de 
base ; 
   7º Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ; 
   8º Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 
emplacements ou plus ; 
   9º Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de : 
   a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une 
commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan 
d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; 
   b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol 
supérieure à 50 mètres ; 
   c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 
mètres carrés ; 
   d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 
personnes ; 
   10º Création de zones d'aménagement concerté ; 
   11º Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre 
brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une 
enquête publique ; 
   12º Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de 
l'urbanisme ; 
   13º Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une 
superficie d'au moins 25 hectares ; 
   14º Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de 
matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article 
R. 1416-3 du code de la santé publique ; 
   15º Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât 
dépasse 50 mètres ; 
   16º Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et 
définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code ; 
   17º Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au 
stockage des déchets radioactifs ; 
   18º Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 
euros ; 
   19º Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés 
d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; 
   20º Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise 
totale supérieure à 4 hectares ; 
   21º Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, 
de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ; 
   22º Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres 
carrés ; 
   23º Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole 
intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares. 
 

Article R122-11 
 

   I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure 
est prévue. 
   II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour 
chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou 
d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. 
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Ce fichier est tenu à la disposition du public. 
   Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une 
autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité 
compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des 
informations mentionnées à l'alinéa précédent. 
   III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 
25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à 
Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé 
non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont 
l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de 
l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La 
notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet 
Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut 
commencer avant l'expiration de ce délai. 
   Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est 
une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet. 
   L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux 
autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article 
L. 122-1 et par l'article R. 122-16. 
   Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, 
le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères. 
 

Article R122-12 

   I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue 
par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution 
d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un 
de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un 
dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, 
l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles 
peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et 
de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions 
suivantes : 
   1º Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe : 

   a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public 
et la durée pendant laquelle il peut être consulté ; 

   b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses 
observations sur un registre ouvert à cet effet. 
 
2º L'avis mentionné au 1º est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet 
comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le 
département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la 
disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est 
publié dans deux journaux à diffusion nationale. 
   3º Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du 
public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce 
bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente. 
 
   II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le 
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ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités 
compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. 
 

 
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 
Section 8 : Nuisances dues à certaines activités 

Article L112-16 
 

 
   Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, 
artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au
bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi 
postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les 
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. 
 
 

 
 

Code du sport  
 

Section 3 : Fédérations délégataires 

Article L131-14 

   Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit 
délégation du ministre chargé des sports. 
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après 
avis du Comité national olympique et sportif français. 

Article L131-15 

Les fédérations délégataires : 
   1º Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, 
nationaux, régionaux ou départementaux ; 
   2º Procèdent aux sélections correspondantes ; 
   3º Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur 
la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. 

 
Article L131-16 

   Les fédérations délégataires édictent : 
   1º Les règles techniques propres à leur discipline ; 
   2º Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. 
   Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, 
fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements 
sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations 
délégataires. 
 

Article L131-17 

   A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations 
sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale 
de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », 
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suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, 
documents ou publicités. 
   Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces 
appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 
7 500 euros. 

Article L131-18 

   Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à 
l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou 
un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de 
l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros. 
   Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral 
et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La 
liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. 

Article L131-19 

   Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les 
compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 311-2 et 
L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre 
chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et 
sportif français. 

Article L131-20 

   Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la 
délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son 
recours d'une demande de suspension. 
   Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à 
créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 
   Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. 

Article L131-21 

   Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime 
lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 
peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé 
des sports de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20. 

Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à 
la circulation publique et comportant la participation des véhicules terrestres à moteur 

 
Article R.331-18  

I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation 
publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou 
moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. 
Au-delà, elles sont soumises à autorisation.  

Pour l'application du présent décret, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la 
participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code 
de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est 
dépourvu de tout classement.  
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II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur 
des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation.  

Pour l'application du présent décret, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules 
terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée 
pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.  

Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est 
regardée comme une manifestation.  

III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à l’article R.331-35 du code 
du sport.  

Article R 331-19 
 
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à 
l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables 
aux événements mentionnés à l'article 1er.  

Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont 
édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.  

Article R.331-20 
 

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation 
sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles 
techniques et de sécurité.  

 
Article R.331-21 

Pour l'application du présent décret :  

1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut 
emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son 
tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement 
peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, 
glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;  

2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas 
de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue 
qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;  

3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, 
empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le 
départ est donné individuellement aux concurrents ;  

4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée 
distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent 
respecter le code de la route.  
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Article R.331-22 

L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus 
tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.  

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du 
dossier et les modalités de son dépôt.  

 

Article R.331-23 
 

Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :  

1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou 
ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;  

2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur 
départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier 
de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 
R.331-19.  

 
Article R.331-24 

L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet 
du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.  

Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande 
d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se 
déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.  

La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de 
la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est 
réduit à deux mois.  

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du 
dossier de la demande et les modalités de son dépôt.  

 
Article R.331-26 

Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du 
pouvoir de police.  

Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la 
commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant 
à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires 
dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.  

Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre 
de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la 
commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent 
recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa.  
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La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.  

Article R.331-27 
 

Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur 
technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant 
que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.  

 

Article R.331-28 
 

L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité 
ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par 
l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs 
des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.  

 

Article R.331-30 
 

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative 
compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de 
plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans 
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.  

La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de 
l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation 
avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la 
responsabilité civile des participants.  

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le 
montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages 
matériels.  

Article R.331-31 
 

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du 
coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs 
et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas 
échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent 
dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du 
parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.  

 
Article R.331-32 

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs 
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.  
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Article R.331-35 

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et 
démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.  

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :  

1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est 
l'obtention des meilleurs résultats possibles ;  

2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une 
compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;  

3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités 
de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou 
une compétition.  

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et 
de sécurité prévues à l'article 2.  

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du 
dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.  

 
Article R.331-36 

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de 
visite nécessaires à l'instruction du dossier.  

 
Article R.331-37 

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :  

1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des 
circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du 
circuit ;  

2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité 
routière, dans les autres cas.  

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.  

L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se 
déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.  

 
Article R.331-38 

La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :  

1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;  

2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;  
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3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;  

4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;  

5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;  

6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.  

Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de 
l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.  

Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas 
d'empêchement. Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés 
par les ministres chargés de l'équipement et des transports. Le secrétariat de la commission est assuré par 
le ministère de l'intérieur.  

Article R.331-39 
 

La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :  

1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et 
de sécurité prévues à l'article 2 ;  

2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection 
des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et 
du type des véhicules engagés ;  

3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les 
nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.  

 
Article R.331-40 

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le 
propriétaire et le gestionnaire du circuit.  

Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des 
transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.  

 
Article R.331-41 

La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est 
favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types 
d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est 
communiqué au préfet.  

Article R.331-42 

Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes 
missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la commission nationale d'examen 
des circuits de vitesse par les articles R.331-39 à R.331-41.  
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Article R.331-43 

L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R.331-41 ont été 
respectées. 
 

Article R.331-44 

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des 
conditions ayant permis l'homologation.  

L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a 
constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.  

 

Article R.331-45 
 
Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de 
courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait 
d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code 
une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour 
les contraventions de la cinquième classe. 
   Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, 
de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation 
administrative qui lui a été délivrée. 
   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une 
concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée 
alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code. 

 
 

Arrêté du 7 août 2006  
 

pris pour l’application des articles 5, 7 et 14 du décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux 
concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la 

circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur 

Article 6 

La personne physique ou morale qui demande l’homologation d’un circuit ou son renouvellement doit 
constituer un dossier, qui comprend : 

 
1o Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques 
mentionnées à l’article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé ainsi qu’un dossier présentant 
notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité 
publique ; 

 
2o Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 

 
3o Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. 
 

Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande 
d’homologation à l’autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première 
utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière. 
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La création d’un site pour la pratique de sports motorisés est soumise à des obligations qu’il convient de respecter dans 
l’ordre ci-après détaillé afin d’éviter de mauvaises surprises par la suite. 
 
1) Prospecter un site dont la situation géographique permet d’envisager une pratique motocycliste sereine.  
A ce titre, il est essentiel de veiller à ce que le terrain ne se situe pas: 

 dans une zone naturelle protégée ou écologiquement sensible, 
 à proximité d’habitations. 

Dans ces hypothèses, l’implantation, qui peut nécessiter un travail important, pourra être menacée à plus ou moins long 
terme. Il apparaît donc indispensable d’étudier sur ce plan la faisabilité du projet notamment en prenant des renseignements 
auprès du voisinage, des élus locaux et des services de l’Etat compétents en matière environnementale.  
 
2) L’article L 362-3 du Code de l’environnement dispose que « l’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés 
est soumise aux dispositions de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme » relatif au permis d’aménager.  
Par conséquent, il est nécessaire, avant la réalisation de tous travaux, de remplir le formulaire cerfa n°13409.01« Demande 
de permis d’aménager » et de le remettre à la mairie sur le territoire de laquelle sera implanté le site. Afin d’éviter un refus, 
empêchant définitivement la réalisation du site, il est impératif d’évaluer les chances d’accord de la mairie pour la réalisation 
du projet et au besoin d’argumenter auprès des décideurs de l’intérêt de votre projet pour la commune. 
 
3) Dans le cas d’une impossibilité d’aménager un circuit en raison de la configuration des documents d’urbanisme, il peut 
s’avérer utile d’argumenter auprès des décideurs pour obtenir le changement du Plan Local d’Urbanisme, au regard de 
l’intérêt commercial ou touristique que peut revêtir votre projet pour la commune.  
 
L’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme précise les diverses modalités d’adaptation ou de changement du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
 La première des modalités de changement d’un document d’urbanisme est la révision ; il s’agit d’une refonte totale du 
document. Elle n’est pas recommandée car trop lourde de conditions. En effet, elle nécessite une concertation juridique 
obligatoire, une association des personnes publiques telles que l’Etat, la Région, le Conseil général, les Chambres 
Consulaires. Les avis consultatifs et l’Enquête Publique, d’une durée minimum d’un mois, sont obligatoires. Cette révision 
doit être, de plus, prescrite par délibération municipale. 
 
Une autre possibilité est celle de la modification. C’est une procédure plus simple dont les délais sont raccourcis par rapport à 
la procédure précédente. Il n’y a pas de concertation juridique obligatoire, pas d’association des personnes publiques. Seules 
sont obligatoires l’Enquête Publique et la notification du dossier au Préfet, aux Présidents du Conseil Général et du Conseil 
Régional.  
 
La modification doit répondre cependant à trois conditions cumulatives : 
 
1) il ne doit pas être porté atteinte à l’économie générale du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Autrement dit, la transformation ne peut affecter qu’une petite partie du Plan, quantitativement et qualitativement. 
2)  la modification ne doit pas avoir pour effet de réduire un Espace Boisé Classé ou une protection, en raison de la valeur 
agricole des terrains, ou des risques de nuisances,  ou de la qualité des sites, ou des paysages et des milieux naturels. 
 3) la modification ne doit pas comporter de graves risques de nuisances. 
Cette modification n’a pas à être prescrite par délibération municipale. 
 
 
Enfin, il existe une troisième voie, celle de la révision simplifiée.  
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Elle consiste à faire évoluer le document d’urbanisme pour un seul objet correspondant à la réalisation d’une construction ou 
opération à caractère public ou privé présentant un intérêt général. L’acceptation de cet intérêt général peut être très large.  
Dans ce cas, il est possible de toucher aux Espaces Boisés Classés, aux zones naturelles agricoles. On parle de révision 
simplifiée car l’association des personnes publiques est réduite à une réunion préalable à l’Enquête Publique. Cette procédure 
est maintenue jusqu’au 31 décembre 2010.  
 
Cette procédure semble être la plus appropriée pour faire évoluer un document d’urbanisme afin d’implanter un site pour la 
pratique de sports motorisés, à condition que le projet soit entendu par la commune du lieu d’implantation comme étant 
d’Intérêt Général. 
 
Les Plans D’Occupations des Sols ont les mêmes effets que les PLU et sont soumis au même régime que précédemment 
expliqué pour une révision, une modification et une révision simplifiée. 
La carte communale peut être uniquement révisée, dans les mêmes formes que son adoption. Une délibération du conseil 
municipal doit intervenir, tout comme un arrêté préfectoral. Ces deux décisions doivent être affichées pendant un mois à la 
mairie du lieu sur lequel est implanté le site et elles doivent être publiées dans un journal du Département. Une enquête 
publique est obligatoire pendant un mois.  
 
4) Suite à l’obtention de l’autorisation par la mairie, il est recommandé de se rapprocher de la Ligue afin que celle-ci puisse 
apporter les conseils nécessaires à la mise en conformité du circuit avec les règles techniques et de sécurité établie par la 
F.F.M., en application de l’article L.131-16 du Code du sport. 
Pour rappel, l’article R.331-35 du Code du sport dispose notamment que « tout circuit sur lequel se dérouleront des 
compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations devra faire l’objet d’une homologation 
préalable ».  
Au regard de cette nouvelle règle, les sites où la pratique ne se déroule pas sur un circuit ne sont pas soumis à l’homologation 
administrative, par exemple un terrain destiné au Trial ou à l’entraînement au franchissement.  
Dans cette hypothèse, il conviendra de faire homologuer le site par la fédération, comme auparavant pour les circuits dits 
« d’entraînement », afin de permettre le fonctionnement des assurances se rattachant aux licences FFM. 
 
5) Pour les circuits d’une emprise totale supérieure à 4 hectares, l’article R 122-8 du code de l’environnement dispose que, 
pour l’ « aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise totale supérieure à 4 
hectares » la procédure d’étude d’impact est obligatoire quel que soit le coût de la réalisation 
des aménagements. A contrario, les terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise totale 
inférieure à 4 hectares n’ont pas à faire l’objet d’une étude d’impact préalable à tous travaux d’aménagement. 
 

 
 

 
 

Texte(s) de référence : 
-    Articles L.131-16 et R.331-35 du Code du sport  
-    Articles L.362-3, R 122-3, R 122-8 du Code de l’environnement. 
-    Articles L.421-2 et L.123-13 du Code de l’urbanisme. 

 
 

Fiche(s) technique(s) Associée(s) : FTJC n°2006-02 ; FTJC n°2006-03 ; FJTC n° 2007- 08  
 

Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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L’étude d’impact a pour finalité d’analyser l’état initial d’un site et de l’environnement afin de déterminer qu’elles peuvent 
être les répercussions sur celui-ci. 
 
Pour les sites d’une emprise totale supérieure à 4 hectares, l’article R 122-8 du code de l’environnement dispose que, pour 
l’ « aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise totale supérieure à 4 hectares » la 
procédure d’étude d’impact est obligatoire quel que soit le coût de la réalisation des aménagements.  
A contrario, les terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise totale inférieure à 4 hectares 
n’ont pas à faire l’objet d’une étude d’impact préalable. 
 
D’après l’article R 122-3 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec 
l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.  
L’étude d’impact doit présenter successivement : 
 

 une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 
 une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier 

sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, sur la commodité de voisinage ou sur l’hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publique ; 

 les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis 
envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 

 les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du projet 
sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 

 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés 
éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 
 
Par ailleurs, l’article R 122-11 du Code de l’environnement dispose que l’étude d’impact est insérée dans les dossiers 
soumis à enquête publique lorsqu’une telle procédure est prévue. A contrario, lorsqu’une enquête publique n’est pas prévue, 
l’étude d’impact doit-être rendue publique dans les conditions prévue à l’article R 122-12 du Code de l’environnement.  
 
 
 
 
 

Texte(s) de référence : 
- Article L 362-3, R 122-3, R 122-8, R 122-11 et R122-12 du Code d’environnement. 

 
Fiche(s) technique(s) Associée(s) : FTJC n°2006-01 ; FTJC n°2006-03 

 
Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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L’article R.331-35 du Code du sport dispose notamment que « tout circuit sur lequel se dérouleront des compétitions, essais 
ou entraînements à la compétition et démonstrations devra faire l’objet d’une homologation préalable ». 
 
Par conséquent, tout circuit sur lequel se déroule une activité sportive ou de loisir doit faire l’objet d’une homologation par 
l’administration sur le fondement des règles techniques établies par la FFM conformément aux prérogatives appartenant aux 
Fédérations sportives délégataires du Ministère chargé des sports. Ainsi, l’ancienne dichotomie « circuit d’entraînement 
(homologués par la FFM) – circuit de compétition (homologué par les préfectures ou la CNECV) » disparaît. 
 
Ainsi, s’agissant des circuits, l’homologation fédérale n’a plus de raison d’être, l’ensemble des circuits utilisés par les moto 
clubs, tant en vitesse qu’en tout terrain, étant désormais soumis à un régime juridique identique. 
 
Il convient de rappeler qu’à l’instar de l’ancienne réglementation, le demandeur de l’homologation supporte les frais d’étude et 
d’instruction de son dossier. 
 
Les modalités d’instruction du dossier sont identiques à celles prévues par les anciens textes. Ainsi, la Commission Nationale 
d’Examen des Circuits de Vitesse reste compétente pour traiter les dossiers des circuits où les véhicules autorisés à circuler sont 
susceptibles d’atteindre la vitesse de 200 km/h en un point quelconque de la piste et la  Commission Départementale de 
Sécurité Routière pour les autres circuits. 
 
L’arrêté du 07 août 2006, vient définir la composition du dossier de demande d’homologation qui doit être déposé, en 3 
exemplaires, 3 mois avant la date prévue pour la date de sa première utilisation ou avant la date de péremption de 
l’homologation s’il s’agit d’un renouvellement. 
 
1o Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques édictées par la FFM pour la 
discipline concernée, ainsi qu’un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes 
et la tranquillité publique ; 
2o Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 
3o Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. 
 

 
 
 
Texte(s) de référence : 

-      Article R.331-35 du  Code du sport 
- Arrêté du 07 août 2006 

 
 
Fiche(s) technique(s) Associée(s) : FTJC n°2006-01 ; FTJC n°2006-02 
 
Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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La tranquillité publique fait référence au « bon ordre ». Elle est relative à certaines gênes qui excèdent les inconvénients normaux 
de la vie en société. A titre d’exemple, dans les manifestations où le bruit peut constituer une gêne à la tranquillité publique. 
 La tranquillité publique dans le cadre de l’homologation devient un élément  de la composition du dossier de demande 
d’homologation.  Il revient à l’administration de vérifier si les dispositions prises ou envisagées par l’organisateur et gestionnaire 
du circuit  sont suffisantes pour préserver la tranquillité publique.   
 
Interviennent dans ce cadre la Commission Nationale des Examens des Circuits de Vitesse et la Commission Départementale de 
Sécurité Routière. Chacune, dans son champ de compétence, peut proposer des modifications sur les dispositions prises par le 
gestionnaire de circuit pour assurer la tranquillité publique. 
 La Commission Nationale d’Examen des Circuits de Vitesse est compétente lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 
km/h et la Commission Départementale de Sécurité Routière intervient dans les autres cas.  
Le ministre de l’intérieur, lorsqu’il homologue les circuits de vitesse, détermine les prescriptions nécessaires pour assurer, d’une 
part la sécurité des spectateurs et d’autre part la tranquillité publique. De même, il peut assortir l’homologation de limitations 
visant à assurer la tranquillité du voisinage par la réalisation d’équipements appropriés, (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, N° 
256998). 
Dans son champ de compétence, le préfet n’est  pas lié par l’avis de la Commission Départementale de Sécurité Routière, il peut 
ajouter des prescriptions complémentaires. 
 
L’insuffisance  des dispositions visant à assurer la tranquillité publique peut remettre en cause l’homologation du circuit. 
Les propositions sont reprises dans le dossier d’homologation.  
La tranquillité publique peut être assurée par exemple par la réalisation d’équipements ou l’aménagement de plages horaires.  
 
L’absence ou l’insuffisance de prescriptions peut conduire à l’annulation de la décision administrative d’homologation et 
peut donc avoir des répercussions sur la décision d’autorisation de manifestation devant se dérouler sur le circuit en 
question, (Conseil d’Etat, 14 février 1996, N° 119435). 
 
 La tranquillité publique est un des éléments de la légalité des arrêtés d’homologation, elle s’apprécie in concreto, c'est-à-dire, en 
fonction des circonstances.  
 
 En ce qui concerne la Procédure, le dossier d’homologation (première demande ou renouvellement) doit présenter toutes les 
dispositions garantissant la sécurité et la tranquillité publiques. Le dossier doit être suffisamment renseigné : il doit présenter de 
manière détaillée ces dispositions et justifier leur absence. La commission qui étudie le dossier, doit pouvoir apprécier la portée 
du dispositif et les motifs d’absence, a fortiori, si le circuit se situe à proximité de zones sensibles, de zones d’habitat, en fonction 
de l’utilisation du circuit et du nombre de spectateurs. 
 

 
Texte(s) de référence : 

- Articles R.331-35 et suivants du Code du sport 
- Circulaire  du Ministère de l’intérieur du 27 novembre 2006 
- Arrêté du 7 août 2006 

 
Fiche(s) technique(s) Associée(s) : FTJC n°2006-01 
 
 Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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 Dès le 1er octobre 2007,  l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue au nouvel 
article L. 421-2 du Code de l'Urbanisme. En effet, une réforme des autorisations d’urbanisme a eu lieu afin d’en  simplifier le 
régime. 
 Le sens de cette réforme est d’adapter les autorisations d’urbanisme à l’importance du projet. Le nombre d’autorisations passe 
ainsi de onze à trois : le Permis de construire, le Permis de Démolir et le Permis d’Aménager. Le permis d’aménager est une 
nouvelle autorisation d’urbanisme, il remplace l’autorisation d’installations et de travaux divers. 
Selon l’article R.421-19 du même code : « doit être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager, l’aménagement d’un terrain 
pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ».  
Ce permis concerne uniquement les aménagements. Le Permis d’Aménager peut valoir permis de construire ou permis de 
démolir, selon les cas. 
 
Délais d’instruction garantis et prévisibles 
 
 Le délai d’instruction est fixé à trois mois. Il court à compter de la réception en mairie du dossier complet. Ce délai est rallongé, 
lorsque le projet est soumis à un régime d’autorisation prévu par d’autres législations (champ de visibilité d’un immeuble classé 
ou inscrit au titre des monuments historiques, autorisation de défrichement). 
Un système de check-list dans le formulaire du permis d’aménager permet de connaître avec certitude les pièces à joindre au 
dossier. L’administration dispose d’un délai d’un mois après le dépôt de la demande de permis pour demander des pièces 
complémentaires.  
Lors de l’ouverture du chantier le bénéficiaire doit adresser au maire une déclaration d’ouverture de chantier en trois exemplaires. 
A la fin des travaux, le bénéficiaire du permis devra certifier, dans une déclaration d’achèvement, qu’il s’est conformé aux 
prescriptions énoncées dans le permis d’aménager.  
 
 

 
 

Texte(s) de référence : 
- Ordonnance n° 2005-1527  du 08 décembre 2005  
- Décret n° 2007-18 du 05 janvier  2007 
-         Articles L.110-1 et -2 du Code l’Environnement 

Fiche(s) technique(s) Associée(s) : FTJC n°2006-01 ; FJTC n° 2007- 05; FJTC n° 2007- 08 ; FJTC n°2007- 09 ; 
 FJTC n° 2007-10 
Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.f 
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 Le Permis d’Aménager tient lieu d’autorisation au titre des autres législations auxquelles pourraient être soumis le projet, en 
raison de son emplacement, de son utilisation ou de sa nature, dès lors que l’autorité compétente, au titre de ces autres 
législations, a donné son accord.  
Le projet doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de 
l’Environnement, à savoir les espaces, les ressources, les milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces 
animales et végétales et enfin la diversité et les équilibres biologiques. 
Si une autorisation de défrichement est nécessaire  pour réaliser le projet, celle-ci doit intervenir avant la délivrance du permis. Si 
des fouilles archéologiques ont été prescrites, les travaux  ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles. 
Le Permis d’aménager peut imposer la réalisation d’installations de stationnement correspondant aux caractéristiques du projet, la 
réalisation de voies privées, le maintien ou la création d’espaces verts. 
 
 
 Compétence 
 
Dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, d’un Plan d’Occupation des Sols ou d’une Carte Communale, c’est le 
Maire ou le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, qui délivre le Permis d’Aménager.  
Le permis est exécutoire à compter de sa notification au pétitionnaire (la décision accordant le permis d’aménager est notifiée au 
demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou par courrier électronique) et de sa transmission de 
la décision au Préfet. 
Dans les autres communes, c’est le Préfet, ou le Maire au nom de l’Etat, qui est compétent pour se prononcer  sur la demande. 
Lorsque le projet se situe dans une partie de la commune non couverte par une carte communale, un P.L.U. ou un document en 
tenant lieu, le Maire ou le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, doivent demander l’avis du 
Préfet.  
L’autorité compétente se prononce par voie d’arrêté. Le Permis d’Aménager peut être tacite si aucune décision n’est notifiée au 
pétitionnaire  au terme du délai d’instruction (trois mois). Il devient alors exécutoire. 
Dans les cas où la demande est rejetée, ou assortie de prescriptions, ou qu’il lui est opposé un sursis à statuer ou qu’elle comporte 
des dérogations ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme, la décision doit être motivée. 
 
Contenu de la demande 
 
Les demandes de Permis d’Aménager doivent être faites par le propriétaire du terrain, son mandataire ou par une personne 
attestant être autorisées par eux à réaliser les travaux. La demande est à faire en quatre exemplaires. 
La demande de Permis d’Aménager précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie du terrain et la nature des 
travaux. Plusieurs documents sont à joindre au dossier : 
- un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune 
- le projet d’aménagement qui comprend lui-même un certain nombre de documents : 

- l’état initial du terrain et de ses abords (indique les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants) 
- les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. 

Il est question ici de faire apparaître l’aménagement du terrain, la composition et l’organisation du projet, la prise  en compte 
des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs, les 
solutions retenues pour le stationnement des véhicules, l’organisation et l’aménagement des accès, le traitement des parties du 
terrain situées en  limite du projet (clôtures) et les équipements collectifs, notamment ceux liés à la collecte des déchets. 
 
- un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords (constructions, plantations et équipements publics). 
- un plan côté dans les trois dimensions faisant apparaître les plantations à conserver ou à créer. 
 Le dossier comprend en outre l’étude d’impact ou la notice d’impact lorsque celle-ci est prévue. 
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Dispenses 
 
Les sites ne nécessitant pas d’aménagements pour leur utilisation (par exemple, Trial et Enduro), n’ont pas à suivre cette 
procédure. 
 
Délais d’instruction garantis et prévisibles 
 
Le délai d’instruction est fixé à trois mois. Il court à compter de la réception en mairie du dossier complet. Ce délai est rallongé, 
lorsque le projet est soumis à un régime d’autorisation prévue par d’autres législations (champ de visibilité d’un immeuble 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, autorisation de défrichement). 
Un bordereau des pièces à joindre accompagne le formulaire du permis d’aménager. Il permet de connaître avec certitude les 
pièces à joindre au dossier. L’administration disposera d’un délai d’un mois après le dépôt de la demande de permis pour 
demander des pièces complémentaires.  
Lors de l’ouverture du chantier le bénéficiaire doit adresser au maire une déclaration d’ouverture de chantier en trois 
exemplaires. 
A la fin des travaux, le bénéficiaire du permis devra certifier, dans une déclaration d’achèvement, qu’il s’est conformé aux 
prescriptions énoncées dans le permis d’aménager.  
 

 
 
 
  

Texte(s) de référence :  
- Ordonnance n° 2005-1527 du 08 décembre 2005 
- Décret n ° 2007-18 du 05 janvier 2007 
  

Fiche(s) technique(s) Associée(s) :  
Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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Le Plan Local d’Urbanisme est le document qui détermine les règles d’urbanisme sur le territoire d’une commune.  
 Les Plans Locaux d’Urbanisme sont avec les cartes communales, pour les petites communes, les outils principaux de définition 
et de mise en œuvre des politiques urbaines. 
Le PLU est un document plus global, complet et opérationnel que ne l’était le Plan d’Occupation des Sols. Il couvre 
l’intégralité du territoire 
Il comporte plusieurs documents : 
- un rapport de présentation, n’ayant pas d’effet juridique, mais qui permet l’interprétation du règlement. Cependant, il faut 
noter que son absence ou son insuffisance, est de nature à entraîner l’annulation du PLU dans sa totalité. 
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit la politique d’ensemble de la commune et peut préciser 
les différents projets d’aménagement. 
- un Règlement  qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisations des sols. Le règlement délimite les zones urbaines 
(U) ou à urbaniser (AU), les zones naturelles ou agricoles ou forestières (N). Il précise l’affectation des sols selon les usages 
principaux qui peuvent être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il est accompagné de documents 
graphiques. 
 
Le POS définit les zones U, où l’on peut construire, les zones N dans lesquelles il y a des limitations à la construction ou des 
interdictions, les zones NA destinées à l’urbanisation future, les zones NB zones naturelles où il n’est envisagé aucun 
renforcement des équipements, les zones NC zones de richesses naturelles  où  les constructions ne doivent pas gêner 
l’exploitation des richesses et les zones ND  qui  sont des  zones de risques, de nuisances et de protection des sites et paysages 
(pas de construction). 
 
 
Les cartes communales sont des documents d’urbanisme simplifiés soumis à Enquête Publique. Il n’y figure pas de règlement. 
Ces cartes fixent les modalités d’application du Règlement National d’Urbanisme (règles d’Ordre Public s’imposant partout sur 
le territoire français). Elles ne fixent pas leurs propres règles. Elles comportent un rapport de présentation et des documents 
graphiques. 
 
Dans les communes sans document d’urbanisme, le Règlement National d’Urbanisme  s’impose.  En dehors des parties 
urbanisées de la commune, la règle de la constructibilité limitée s’applique. Cette règle consiste en l’impossibilité  de construire 
sur des terrains situés hors des parties actuellement urbanisées. Il existe des exceptions autorisant les constructions et 
installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations 
existantes. 

 
 
 
  

Texte(s) de référence :  
 -  code de l’urbanisme : articles L.121-1 et suivants 

Fiche(s) technique(s) Associée(s) :  
Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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Après avoir prospecté un site, il peut être utile de se renseigner sur les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur un terrain donné. 
 
La possibilité de demander auprès de la commune d’implantation du projet un certificat d’urbanisme est un moyen qui permet de 
« geler » la réglementation sur le terrain en question. Autrement dit, selon l’article L.410-1 du code de l’urbanisme, ce sont « les 
dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété 
qui ne pourront être remis en cause tels qu’ils existaient à la date du certificat ». 
 
Il existe deux types de certificat : le certificat de simple information et le certificat détaillé. 
 
Le  certificat de simple information permet d’interroger l’administration afin de connaitre les règles d’urbanisme applicables à 
un terrain donné. Ces règles sont, soit celles du Plan Local d’Urbanisme (ou du Plan d’Occupation des Sols),  soit celles de la 
Carte Communale, soit celles du Règlement National d’Urbanisme. Le certificat indique les dispositions d’urbanisme, les 
limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection des monuments historiques), le régime des 
taxes  applicables au terrain et enfin l’état des équipements publics existants ou prévus. 
 
Le certificat détaillé va plus loin, il permet d’interroger l’administration sur la faisabilité d’un projet. Ainsi, dès lors que  la 
demande précise la nature de l’opération envisagée et sa localisation, le certificat précise si le terrain peut être utilisé pour la 
réalisation de cette opération.  Il est nécessaire, à ce stade de fournir des informations suffisamment précises sur l’implantation, le 
volume et la hauteur du projet. Ces certificats  ont une durée de validité de 18 mois.  
 
Pendant ce délai, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et les limitations administratives au droit de propriété ne 
peuvent être remises en cause, exception faite des règles qui ont pour but la sécurité et la salubrité publiques. La sécurité concerne 
les dangers qui menacent la collectivité ou les particuliers. La salubrité traite de  l’hygiène ou de la santé publique au sens le plus 
large du mot. A titre d’exemple, la lutte contre les pollutions atmosphériques, la lutte contre les odeurs ou la gestion des déchets 
constituent des éléments de la salubrité publique. 
 
Ce certificat d’urbanisme n’est pas un outil qui garantit à 100% le gel de la réglementation d’urbanisme. Il faut savoir que 
d’autres contraintes réglementaires peuvent venir s’ajouter. De plus, la possession d’un certificat d’urbanisme favorable ne 
garantit pas que le bénéficiaire obtienne l’autorisation escomptée : il faut tenir compte des conditions et des réserves contenues 
dans le certificat.  

 
 Texte(s) de référence : 

 
 -  Article L.410-1 Code de l’Urbanisme 
  -  Ordonnance n ° 2005-1527 du 8 décembre 2005 
  -  Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 
 

Fiche(s) technique(s) Associée(s) : FTJC n°2006-01, FTJC n° 2007- 05 
Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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FICHE TECHNIQUE Date : 15 janvier 2007 
Référence : FTJC n°2007- 07 

 
                                             Objet : la Théorie de la Pré-occupation 

Service(s) :  
 
Juridique 

Correspondant(s) : 
Alex BOISGROLLIER 
Christophe AMIEL 
Tania PETRESCO 
 

Version : 2 
 
Modifiée le : 01 octobre 2007 

 
 

La théorie de la pré-occupation : l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation établit la règle selon 
laquelle  « les dommages  causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, 
artisanales, commerciales ou aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation quand le permis de construire a été établi 
postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les 
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ». 
  
Cette théorie permet de garantir à un propriétaire de site qu’il n’aura pas à indemniser les occupants d’habitations voisines, 
pour des dommages dus à des nuisances causées par l’activité du site de sports motorisés.  
 
Pour que cet article trouve application, quatre conditions cumulatives sont à remplir. 
 
1) La première des trois conditions  est, que l’activité du site doit être  commerciale. 
 
2) La seconde condition est que le permis de construire délivré aux habitations voisines doit avoir été délivré, après que le 
site de sports motorisés ait été installé. Les occupants des habitations voisines ont eu connaissance, lors de leur installation, 
de l’existence d’un site de sports motorisés à proximité de chez eux. 
 
3) La troisième condition est que  l’activité de sports motorisés s’exerce en conformité avec les dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur. Le site de sports motorisés doit avoir obtenu toutes les autorisations que son activité impose. 
 
 4) Enfin la dernière condition est que l’activité de sports motorisés, se soit poursuivie dans les mêmes conditions qu’à 
l’époque de la délivrance des permis de construire des habitations voisines. 
 
Une fois ces quatre conditions remplies, le propriétaire d’un site de sports motorisés, à qui l’on réclame réparation pour les 
dommages causés par les nuisances occasionnées par l’activité du site, peut opposer cette disposition afin d’échapper au 
paiement de dommages et intérêts.  

 
 
 
  

Texte(s) de référence :  
- Article L. 112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation 

  
Fiche(s) technique(s) Associée(s) :  
Lien(s) : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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 FICHE TECHNIQUE
Date : 22 janvier 2007 
 
Référence : FTJC n°2007- 10 

 
                                           Objet : Le contentieux de l’Urbanisme 

Service(s) :  
 
Juridique 

Correspondant(s) : 
Alex BOISGROLLIER 
Christophe AMIEL 
Tania PETRESCO 
 

Version : 2 
 
Modifiée le : 01 octobre 2007 

 
 

Dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme 
 
Les articles R.600-1 et suivants du Code de l’Urbanisme disposent qu’en cas de recours contentieux ou de déféré préfectoral, 
à l’encontre d’un permis d’aménager, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à 
l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. 
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai 
de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. 
 
Les articles R.600-2 et R.600-3, disposent que la notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de 
l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.  
Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. 
 
Le délai de recours contentieux court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois 
d’affichage sur le terrain du permis explicite ou tacite, de manière visible de l’extérieur et pendant toute la durée du chantier.  
De plus, un extrait du permis est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. 
 
 Aucune action en vue de l’annulation du permis n’est recevable à l’expiration du délai d’un an à compter de l’achèvement de 
l’aménagement. La date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement par la mairie. 
 
 
 

 
 
 
 
  
Texte(s) de référence : 
-  Articles R.600-1 et suivants du Code de l’Urbanisme  
 
Fiche(s) technique(s) Associée(s) :  
 
Lien(s) :  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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CONTRAT DE BAIL 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Monsieur NOM, 
 

Domicilié à l’adresse, 
 
 

désigné ci-après « le bailleur » 
 
 
 
         d’une part 
 
 
ET : 
 
 

 Le MOTO CLUB,  
   
  Association de la loi 1901 déclarée à la préfecture de ville, le date 
 

affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme sous le n°  
 
dont le siège social se situe au adresse 
 
représentée par Monsieur NOM, Président élu,  

 
 
 

désigné ci-après « le preneur »  
 
 
 

d'autre part. 
 
 



 44

 
1. Définition du contrat 
 
Le « bailleur » loue au « preneur », qui accepte, le bien dont la consistance et la désignation suivent, ainsi qu’il 
existe avec toutes ses dépendances et qui sera ci-après désigné « le bien loué ». 
 
 
2. Désignation du bien loué 
 
Situation géographique : commune (département) 
 
Description : superficie, n° de la parcelle cadastrée. 
 
Ainsi au surplus que cette parcelle existe et se comporte avec toute ses aisances et dépendances, sans aucune 
exception ni réserve. 
 
 
3. Durée 
 
Le présent bail est conclu pour une durée de … années entières et consécutives, qui commenceront le jour mois 
année (../../..) pour se terminer le jour mois année (../../..), renouvelable d’année en année par tacite reconduction à 
défaut de signification par l’une ou l’autre des parties de refus de renouvellement dudit bail. Cette signification 
devra intervenir six mois avant la date d’échéance, si elle émane du bailleur, et trois mois avant la date d’échéance 
si elle émane du preneur. 
 
 
4. Charge et conditions 
 
Le présent bail est fait selon l’usage, aux conditions de droit, notamment sous celles suivantes : 
 

 Le preneur ne pourra affecter ledit terrain qu’à la réalisation de son objet qui est de diriger l’ensemble des 
activités se déroulant sur nom du site de pratique et d’assurer la bonne gestion de celui-ci. 

 
 Le preneur fera son affaire personnelle de toutes redevances et taxes de ladite location ou que ledit bien 

entraînerait en ce y compris les impôts fonciers correspondant au terrain objet de la présente location. 
 

 Le preneur ne pourra consentir de sous-location. 
 

 Le preneur devra respecter les réglementations de la Fédération Française de Motocyclisme, notamment afin 
que le bailleur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet. 

 
 Le preneur devra s’opposer à toutes usurpations et à tous empiètements et prévenir le bailleur de tous ceux qui 

pourraient avoir lieu. 
 

 Le preneur s’engage à ne pas effectuer de construction bâtie, permanente ou non, sans avoir eu au préalable 
l’autorisation exprès et écrite du bailleur. 

 
 Le bailleur garantit le bien loué contre tous les vices ou défauts qui en empêchent l’usage, même s’il les 

ignorait au moment de la conclusion du bail. Il sera tenu d’indemniser le preneur des dommages causés par 
lesdits vices ou défauts. 

 
 
5. Loyer 
 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer annuel de montant euros (nombre €), que le preneur 
s’oblige à payer par avance (indiquer, à la suite, les modalités du paiement : par trimestre, le premier jour ouvré 
de chaque mois…). 
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6. Dépôt de garantie  
 
Pour garantir l’exécution de ses obligations, le preneur a versé à l’instant même au bailleur, qui le reconnaît, un 
dépôt de garantie d’un montant de montant euros (nombre €). 
 
 
7. Résiliation 
 

 Résiliation sans faute du preneur : 
 
La résolution du présent bail interviendra de plein droit en cas de dissolution de l’association. 

 
 

 Résiliation pour faute du preneur : 
 

A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution de l’une ou plusieurs 
des conditions du présent bail, il sera si bon semble au bailleur, résilié de plein droit, trois mois après un 
simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restées sans effet 
et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. 

 
 
8. Révision 
 
Le loyer ci-dessus sera révisé chaque année à la date anniversaire du contrat, en fonction de la variation de 
l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE (base 100 au quatrième trimestre 1953). 
L’indice qui servira de base pour le calcul du nouveau loyer sera celui publié pour le troisième trimestre de 
l’année précédant celle au cours de laquelle cette révision aura lieu. 
 
Le retard dans la publication de l’indice n’autorisera pas le preneur à retarder le paiement du loyer. Celui-ci devra 
être payé normalement à l’échéance sur la base de l’échéance précédente, sauf redressement ultérieur. 
 
Dans le cas où l’indice choisi cesserait d’être publié et à défaut d’indice de remplacement, la variation sera fixée 
par deux experts, chacune des parties choisissant le sien avec faculté de s’adjoindre un tiers expert. 
 
A défaut de désignation amiable, chaque expert, y compris le troisième, pourra être désigné par une ordonnance 
du Président du Tribunal compétent rendue sur simple requête de la partie la plus diligente. 
 
 
9. Vente du bien loué 
 
En cas de vente du bien loué en cours de bail, l’acquéreur ne pourra expulser le preneur : le présent bail sera alors 
transmis au nouveau propriétaire, avec tous ses droits, charges et obligations. 
 
Dont acte sur quatre (4) pages. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à lieu le date. 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Bailleur      Le Preneur 

 
Monsieur NOM     Monsieur NOM, 

        Président du MOTO CLUB 
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MOTO CLUB DE … 
 

Règles d’utilisation dans le cadre de l’entraînement pour le terrain ou circuit 
de ………… 

Préambule 
 
Le Moto Club est affilié à la Fédération Française de Motocyclisme sous le N° ….  
Les règles inhérentes à la pratique du sport motocycliste édictées par la FFM doivent être 
respectées sur ce site. 
 
Le terrain du Moto Club est homologué par la Fédération Française de Motocyclisme (et/ou la 
Préfecture du …). 
 
A ce titre, les garanties d’assurance rattachées à la licence FFM, notamment l’assurance 
responsabilité civile et l’assurance individuelle accident, sont applicables*.  
 
Le sport motocycliste n’est pas exempt de certains risques. Afin de les limiter, il est essentiel 
d’adopter une attitude responsable tant sur la piste qu’en dehors et de respecter les présentes 
règles. 
 
Toute personne qui pénètre sur le terrain doit prendre connaissance du présent règlement, des 
conditions d’admission et s’engage à les respecter. 
 
Le terrain est destiné à l’entraînement dans le cadre des pratiques suivantes : 
Exemples : 

 Vitesse 
 Motocross 
 Trial 
 Grass track… 

 
*Des garanties complémentaires peuvent être souscrites par les licenciés. Pour tout renseignement contacter le 
service juridique FFM. 

Article 1 : Objet 
 
Le présent règlement a notamment pour objet de régir l’utilisation du terrain de …du Moto Club 
de …. dans le cadre des entraînements. 
 

Section 1 : Conditions d’accès au terrain 

Article 2 : Ouverture du terrain 
 
Le terrain est accessible uniquement aux horaires suivants : 
 
 
 
 



 47

 
Le Bureau du Moto club ou le responsable de l’entraînement peut à tout moment et sans préavis, 
fermer le terrain notamment pour raisons techniques, climatiques ou de sécurité.  
 
Toute personne désirant accéder au terrain doit, au préalable : 

 être titulaire d’une licence en cours de validité, 
 avoir obtenu l’autorisation du responsable, 
 … 

 
 
 
 
 

 
 

 

Article  3 : Contrôle administratif 
 
Pour accéder au terrain, les pilotes devront contacter le responsable, et être à jour de leurs 
cotisations. 
 
Les pilotes peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle administratif de la part des 
responsables.  
Au cours de cette vérification les pilotes doivent présenter :  

 leur licence FFM de la saison en cours. 
 … 

Section 2 : Sécurité 

Article 4 : Encadrement 
 
Aucun pilote n’est autorisé à rouler seul sur la piste.  
 
Un licencié titulaire d’une qualification fédérale ou toute personne licenciée titulaire d’un brevet 
fédéral ou d’Etat option motocyclisme doit être présent sur le site afin de veiller au respect des 
règles. 

Article 5 : Sécurité des pilotes 
 
Le port des équipements de protection imposés par les règlements sportifs en vigueur est 
obligatoire. 
 
 
Les pilotes doivent, lorsqu’ils circulent en dehors des limites de la piste,  

 rouler à allure très modérée, 
 éviter toute manœuvre dangereuse. 

 
Il est interdit aux pilotes de circuler sur la voie publique avec des machines non homologuées 
et/ou s’ils ne possèdent pas le permis adéquat.  

Pour tout renseignement : 
Monsieur…………………………. 
Tel. :……………………………… 
Fax :……………………………… 
@ :……………………………….. 
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Article 6 : Sécurité des accompagnateurs  
 
Les accompagnateurs ne doivent pas circuler sur la piste et en dehors des zones qui leurs sont 
réservées. 
 
Les véhicules des accompagnateurs devront être stationnés dans les emplacements réservés à cet 

effet. 

Article 7 : Machines 
 
Les machines utilisées par les pilotes doivent respecter les règles techniques relatives à la 
pratique du…. 
 

Article 8 : Responsabilité du club 
 
Il est rappelé aux utilisateurs que leurs matériels (motos, remorques, équipements, sacs...) sont 
placés sous leur entière responsabilité et qu'ils en conservent la garde durant toute la séance.  
 
Le Moto Club décline toute responsabilité concernant les vols subis par les utilisateurs.  
 

Section 3 : Environnement 

Article 9 : Installations 
 
Les installations et autres équipements du site mis à la disposition des utilisateurs doivent être 
respectés. A ce titre, tout acte de dégradation ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des 
installations du site peut faire l’objet de poursuites. 
 

Article 10 : Traitement des déchets 
 
Les utilisateurs du site sont tenus de déposer les déchets (fluides, pneus usagés, poubelles…), 
dans les lieux prévus à cet effet. En l’absence de dispositif réservé, ils doivent emporter les 
déchets avec eux. 

Section 4 : Sanctions 
 

Article 11: Exclusion 
 
En cas de non respect des présentes dispositions et/ou de toute règle édictée par la FFM, les 
contrevenants pourront, en fonction de la gravité des faits, faire l’objet d’une exclusion 
temporaire ou définitive du site. 

Adopté par le Comité Directeur le 
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Heures d’ouvertures du terrain 
 
 
Sauf décision contraire du Bureau, l’utilisation du terrain est strictement interdite en 
dehors des heures indiquées ci-dessous. 
 
 
 

Jours Heures Responsables 

Lundi 

 M. 
Tél. :  
M  
Tél. :  

Mardi 

 M. 
Tél. :  
M  
Tél. : 

Mercredi 

 M. 
Tél. :  
M  
Tél. : 

Jeudi 

 M. 
Tél. :  
M  
Tél. : 

Vendredi 

 M. 
Tél. :  
M  
Tél. : 

Samedi 

 M. 
Tél. :  
M  
Tél. : 

Dimanche 

 M. 
Tél. :  
M  
Tél. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
Monsieur………………………. 
Tel. :……………………………… 
Fax :……………………………… 
@ :……………………………….. 
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 XXXXXXXXX 
        XXXXXXXXX 
        XXXXXXXXX 
 

XXXX, le XXXX 2007 
 
 
N/ REF.:          
 
Objet : Ouverture d’un circuit de Motocyclisme 
 
 

Monsieur Le Maire, 
 

 
J’ai jugé utile de me rapprocher de vous pour évoquer l’intérêt majeur que représenterait 

l’ouverture d’un circuit de motocyclisme sur l’emprise de votre commune. 
 

Cette infrastructure pourrait développer différents objectifs : 
 Le premier d’entre eux est de permettre à des jeunes l’accès à l’apprentissage d’un deux roues motorisé, 
dans le respect des réglementations en vigueur. Cette offre s’inscrit dans le cadre de la lutte contre 
l’insécurité routière et l’accidentalité des deux roues motorisés. 

En parallèle, elle limite, voire annule les pratiques individuelles ou collectives non encadrées, 
dites « sauvages », véritable source de nuisances pour les habitants. 
 

Le second objectif s’intègre davantage dans le champ sportif, entraînements, démonstrations, 
stages et compétitions. 

Il nécessite un accompagnement en matière d’aménagement de jours et d’horaires d’ouverture 
afin de consolider l’offre des pratiques sportives du territoire sans provoquer de gêne pour la population. 
 

Au plan économique, il convient de rappeler que ce type d’activités ne nécessite aucun entretien 
ou investissement de la part de votre commune, puisque l’association que je préside s’engage à en 
assumer les charges. 
 

Enfin, le développement de ces activités éducatives et sociales, sportives sur le site est de nature 
à assurer la promotion de votre commune en mettant en avant la vitalité de son tissu associatif réduisant 
de fait le déficit en offre d’équipements structurants, souvent constaté en milieu rural. Quelques emplois 
peuvent également y être développés dès l’ouverture. 
 

Comptant sur la bienveillante attention que vous voudrez bien porter à l’étude de cette 
proposition, je vous prie de croire, M. Le Maire, à l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

                       
 

M………..  
 Président du ……       

             
   
 


