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Préfecture
CABINET
DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la prévention et de la police administrative
FB

Arrêté n° 2019/01/965 du 31 juillet 2019

portant homologation du circuit de Karting extérieur « EUROPKART »

situé Chemin de la Colline du Prieur, 34340 Marseillan Plage

------

Le Préfet de l'Hérault

Officier dans l'ordre national du mérite,

Officier de la Légion d'Honneur

VU le code de la route et notamment les articles R411-10 à R411-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport et notamment les articles R.331-6 à R.331-45 ;

VU le règlement général de la fédération française du sport automobile (FFSA);

VU   les règles techniques et de sécurité des circuits de karting édictées par la FFSA; 

VU   le numéro de classement 3408192033E22A0460 attribué par la FFSA le 6 mai 2019; 

VU   la demande d’homologation de la piste de karting de catégorie 2.2 sise Chemin de la Colline

du Prieur – 34340 Marseillan Plage, présentée le 20 mai 2019 par M. Stéphane

MIELVAQUE, gestionnaire du site ;

VU l’avis favorable du maire de Marseillan;

VU l’avis favorable de la commission départementale de sécurité routière du 30 juillet 2019;

VU  l'arrêté préfectoral n°2019-I-225 du 1er mars 2019, donnant délégation de signature à

 Monsieur Pascal OTHEGUY, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault;

SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault ;

A R R E T E

ARTICLE 1: La piste de karting de catégorie 2.2 sise Chemin de la Colline du Prieur – 34340

Marseillan Plage, est homologuée pour la pratique du loisir pour une période de QUATRE ANS, à

compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 :L’homologation demeure subordonnée à la stricte observation des mesures destinées

à protéger le public et les utilisateurs conformément au dossier déposé et aux règlements en vigueur

de la FFSA. Les emplacements autorisés au public devront être respectés.
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ARTICLE 3     : La piste devra demeurer conforme au dossier déposé. Toute modification devra faire

l’objet d’une nouvelle demande d’homologation de la part du gestionnaire (voir plan joint en

annexe). 

Conformément au classement de la FFSA, la piste de karting de catégorie 2.2, d'une longueur de

460 mètres, aura un sens de roulement "antihoraire" ;

ARTICLE 4     : Le règlement intérieur, les consignes de sécurité comportant notamment, les

numéros d’appel des moyens de secours et des responsables du circuit, et la copie de l’attestation

d’assurance à jour, devront être affichés. 

ARTICLE 5 : Le propriétaire du circuit et son exploitant sont tenus de maintenir en état les pistes,

ses dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et des utilisateurs,

conformément au dossier déposé.

ARTICLE 6 : Ouverture du circuit :: 

   •         Février : pendant les congés scolaires tous les jours de 9h00 à 18h00 ;

•         Mars : les week-end de 9h00 à 18h00 ;

•         Avril - mai – juin - septembre : tous les jours de 9h00 à 00h00 ;

•         Juillet - août : tous les jours de 9h00 à 01h00

•         Octobre : les week-end de 9h00 à 18h00

•         Congés de toussaint : tous les jours de 9h00 à 18h00

  

Le circuit sera fermé de la fin des vacances de Toussaint au 31 janvier. 

ARTICLE 7 : Afin de garantir la sécurité du public accueilli, toutes les zones où une activité

mécanique est présente feront l'objet d'une surveillance permanente.

Le gestionnaire est tenu, conformément aux règles techniques et de sécurité des circuits de karting,

de vérifier que l'utilisateur a bien revêtu l'équipement minimum obligatoire. Ces consignes seront

rappelées aux utilisateurs par le personnel du circuit, qui vérifiera leur mise en œuvre. 

ARTICLE 8 : Le gestionnaire du circuit s’engage à veiller à ce que l’ensemble des activités soit

couvert par une police d’assurance conforme.

ARTICLE 9 : L’autorité ayant 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 10 : Le gestionnaire du circuit devra déposer la demande de renouvellement au moins

deux mois avant la fin de validité de la présente homologation.

 ARTICLE 11: Le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le commandant du groupement de

gendarmerie de l’Hérault, le maire de Marseillan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté, qui paraîtra au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont

une copie sera notifiée aux membres de la commission départementale de sécurité routière et au

gestionnaire du site.

ARTICLE 12     : La présente décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,

faire l’objet d’un recours administratif soit gracieux : auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des

Martyrs de la Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre

de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 PARIS CEDEX 08. L’absence de réponse dans un délai de

deux mois vaut décision implicite de rejet.



Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de

Montpellier – 6 rue Pitot – 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la

notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a

été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application

informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

 

 Le préfet,

Pour le préfet, et par délégation

Le sous-préfet, secrétaire général,

signé 

 Pascal OTHEGUY












































