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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmé
Égalité
Fratemit ë

Sous-préfecture de
Fontenay-le-Comte

Arrêté N° 23/SPF/01
portant homologation du circuit de vitesse du Pôle Innovation Automobile Sud

Vendée (PIASV) de Fontenay-le-Comte

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-21, R. 331-35 à R. 331-44 et A. 331-21-2 ;

Vu le compte rendu de la visite sur place du 23 septembre 2021 de la Commission nationale d'examen
des circuits de vitesse et les prescriptions qu'elle a établie en vue de l'homologation du circuit ;

Vu l'avis favorable du directeur départemental des territoires et de lamer de la Vendée en date du 29
novembre 2022 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu l'avis favorable du préfet de la Vendée du 17 octobre 2022 relatif à la tranquillité publique;

Vu le constat de réalisation des travaux établi par le bureau Alpes Contrôles SAS de la Roche-sur-Yon en
date du 4 janvier 2023 conformément aux prescriptions de la CNECV ;

Vu le plan-masse du circuit certifié conforme en date du 29 septembre 2022 par le bureau Alpes
Contrôles SAS de la Roche -sur-Yon;

Vu l'avis favorable de la Commission Nationale d'Examen des Circuits de Vitesse (CNECV) en date du 12
janvier 2023 ;

Arrête

ARTICLE 1er
: Le circuit de vitesse du Pôle Innovation Automobile Sud Vendée (PIASV) de Fontenay-Ie

Comte, tel qu'il est décrit dans le plan-masse annexé au présent arrêté (*), est homologué pour une
durée de quatre ans, pour toutes les catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1.
Le circuit n'est pas homologué pour la compétition automobile.

Le plan détaillé des zones réservées aux spectateurs prévu à l'article R. 331-21 du code du sport figure à
l'annexe Il.

ARTICLE 2: Le nombre maximum et les catégories de véhicules susceptibles d'être admis simultanément
sur cette piste sont fixés conformément à l'annexe III du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le propriétaire du circuit et son exploitant sont tenus de maintenir, en permanence, en état
la piste, ses dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et des concurrents.
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