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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 944 du 18 mai 2016
autorisant les « Coupes Moto Légende » les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 sur le 
karting et le circuit de DIJON-PRENOIS

VU  le code général des collectivités  territoriales,  notamment ses articles  L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et  R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril 2013, du Ministre de l'intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l’arrêté n° 882 du 26 avril 2016 portant extension de l’homologation de la piste de karting de
DIJON-PRENOIS à pratique du deux roues motorisés (moins de 25 CV) ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du président du conseil  départemental interdisant le
stationnement des véhicules sur la RD 10 entre le PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la chaussée ;

VU l'arrêté n° 131 en date du 17   mai 2016 du conseil départemental réglementant la circulation sur
la RD 104N lors de l'épreuve ;

VU la demande  présentée le 25 avril 2016,  amendée les  20,  26 et 29 avril   2016 par  les Editions
LVA aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai
2016 la manifestation « Coupes Moto Légende » au circuit automobile  et  au karting  de DIJON-
PRENOIS sis sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;

VU les visas du 05 janvier 2016 pour le circuit automobile et du 11 janvier 2016 pour le karting de
la FFVE (fédération française des véhicules d'époque)  ; 
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VU l'attestation de police d'assurance n° 56316165 délivrée le 14 avril   2016 et relative au contrat
souscrit par les Editions LVA auprès des assurances ALLIANZ pour la manifestation automobile
dénommée  « Coupes  Moto  Légende »  organisée  les  vendredi 20,  samedi 21  et  dimanche 22
mai 2016 à PRENOIS ;

VU les  avis  du commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  du groupement  de
gendarmerie  départementale en date du  18 avril  2016,  du directeur  départemental de la  cohésion
sociale  en date  du 27 avril 2016,  du président  de  l’association  prévention  routière  en  date  du
21 avril 2016,  du directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  en  date  du
26 avril 2016 et le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or en date du 25 avril
2016.

CONSIDÉRANT que la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  « section  spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mercredi 27 avril 2016 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;

A R R E T E

Article  1  er   :  La  manifestation  sportive  dénommée  « Coupes  Moto  Légende » organisée  par  les
Editions  LVA – 70 avenue de Valvin  –  77210 AVON est  autorisée  à  se  dérouler  vendredi 20,
samedi 21  et  dimanche 22  mai 2016,  au  circuit  automobile  et  au  karting  de  DIJON-PRENOIS,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit  par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article   3   : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental de la
cohésion sociale ,  le commandant  de la région de gendarmerie de Bourgogne et  du groupement de
gendarmerie de la Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental de la Côte-d'Or sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de
PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au directeur général des Editions LVA et
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le  18 mai 2016

LA  PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

Le responsable du bureau sécurité routière et 
de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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