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Le pôle mécanique deux roues 
des Vals de Saintonge

Le projet de « pôle mécanique deux roues des Vals de Saintonge » a été élaboré dans le
cadre de l'appel à projets des pôles d'excellence rurale lancé par l'État et a reçu la labellisation par
décret n° 2007-256 du 27 février 2007.

La  communauté  de communes du canton de Saint-Jean d'Angély,  maître  d'ouvrage  du
projet, a décidé d'implanter cette infrastructure sur la zone économique communautaire de 17 ha,
libre de toute occupation,  dont  elle  est  propriétaire sur  la  commune de Fontenet  en  Charente-
Maritime, située à proximité de la sortie 34 de l'autoroute A10.

Le pôle mécanique deux roues que la communauté de communes est en train de mettre en
place et qui sera achevé fin décembre 2009 présentera des caractéristiques intéressantes., ci-après
décrites : 

► Un projet porteur pour le territoire :

● Un projet innovant

 En matière de TIC :
Exploitation de la technologie wimax, utilisation de la voix sur IP pour les
usages téléphoniques, création d'un site internet, mise en place de l'extranet
du pôle.

 En matière de mécanique et technique :
Réalisation d'essais et de recherches par les grandes marques, recherche sur
la diminution des nuisances sonores, mise en place d'un service "préparation
motos".

 En matière de services : 
– Offre de services à la population incluant la sécurité routière, l'éducation

citoyenne,  l'insertion  sociale,  la  formation  professionnelle,  le  sport,  le
loisir et le tourisme,

– Outil au service de toute une population (en particulier les jeunes) et pas
seulement pour les passionnés de motos.

● Un effet de levier pour le territoire 

 Avec des effets économiques :
– Un  impact  positif  pour  l'emploi  (création  et  maintien  d'emplois,

amélioration des conditions de travail),
– Des retombées touristiques.



 Avec des effets sociaux :
– Une  cohésion  sociale  assurée  (une  population  jeune  plus  susceptible

d'être  attirée  par  le  territoire,  un  lien  renforcé  entre  générations,  des
dispositifs spécialement conçus pour les personnes handicapées),

– Une  éducation  renforcée  (une  éducation  à  la  sécurité  routière  plus
stimulante pour les jeunes, un renforcement de l'égalité des chances avec
un accompagnement des jeunes dans l'apprentissage et leur implication
dans  des  actions  collectives,  des  services  s'adressant  aussi  bien  aux
garçons qu'aux filles),

– Un impact positif sur le rayonnement du territoire par un développement
de l'attractivité territoriale grâce à l'élargissement de l'offre de services et
le développement de partenariats avec les entreprises.

● Un projet cohérent préservant un équilibre durable 

 Un projet cohérent avec la charte de développement 

 Un projet respectueux de l'environnement
– Intensification  de  la  lutte  contre  la  pollution  (contrôle  des  engins,

dispositifs d'avacuation des eaux de lavage, tri sélectif, ...)
– Renforcement des économies d'énergie avec récupération des eaux de

pluie et mise en place de panneaux solaires,
– Mise en place de mesures compensatoires avec tout un programme de

plantations et mise en place d'un merlon,
– Réutilisation des matériaux sur site (dalles de béton) après concassage et

stockage sur place.

► Descriptif des infrastructures et des équipements

 1 piste asphalte de 1 755 ml modulable
pour  motos  et  scooters  de  50  à  600  cm3  pour  l'initiation  et  le
perfectionnement, l'apprentissage des principes de sécurité routière et de la
conduite d'un  deux roues,  le respect  de toutes les conditions liées à la
sécurité des pilotes.

 1 plateau éducatif de 6 000 m²
dédié  à  la  sécurité  routière  sur  lequel  seront  proposées  des  mises  en
situation éducatives de maîtrise des deux roues.

 1 bâtiment comprenant :
– 2 salles de formation équipées de matériel informatique et de projection

pour les formations théoriques,
– 2 bureaux pour le secrétariat et la direction de la structure occupés de

façon permanente,
– 1 atelier pour l'entretien du matériel en particulier du matériel qui sera

loué aux personnes extérieures,
– 1 entrepôt pour stocker le matériel,
– 1 atelier "associatif" accessible aux adhérents et aux scolaires pendant les

périodes de cours.



 1 parc de cyclomoteurs et de motos 
destiné  à  la  formation  et  pouvant  être  loué  aux  particuliers  et  aux
entreprises qui organiseront des séminaires sur site.

 Du matériel informatique, sono et vidéo, une vidéo surveillance, un extranet
et un site internet

Le projet global  de 1,7 M€ sera réalisé en deux tranches :

– Une  phase  ferme  comprenant  le  circuit,  son  homologation,  le  plateau
éducatif et le bâtiment ,

– Une  phase  conditionnelle  comprenant  la  mise  en  oeuvre  d'éléments  de
sécurité  complémentaires  et  la  réalisation  de  by-pass  pour  un  meilleur
découpage des zones d'apprentissage .

► Une offre de services étendue

Les services proposés à la poulation relèveront des cinq domaines d'activités ci-après :

● 1 - Sécurité routière

Objectifs

    Préparer les jeunes scolarisés et non scolarisés au passage de l'ASR, de l'ASSR et
du BSR et faciliter l'obtention du permis de conduire.
        Sensibiliser  les  jeunes  à  l'importance  de  l'équipement  deux  roues  et  les
responsabiliser sur la conduite d'un engin potentiellement dangereux.
 Faciliter la pratique de la moto sur circuit pour tout détenteur de permis moto et en
particulier pour les jeunes conducteurs et les conducteurs occasionnels.

Modalités d'application

 Formation à destination des jeunes scolarisés ou non scolarisés
– préparation à l'attestation de sécurité routière (ASR),
– Aide à la préparation de l'attestation scolaire de sécurité routière (ASSR),
– Formations pour le passage du brevet de sécurité routière (BSR),
– Formations sur  les principes liés  à la conformité  du matériel,  sur  les

petites réparations, l'entretien du véhicule.

 Perfectionnement à destination de tout public 
– Formations pour les conducteurs de motos afin d'améliorer la maniabilité

et  le  contrôle  de  la  machine,  tester  les  organes  de sécurité,  mieux
connaître la machine, pratiquer les évitements

– Location du circuit pour permettre aux conducteurs de motos de venir se
familiariser avec l'utilisation de leur engin en toute sécurité.



● 2 – Éducation à la citoyenneté et insertion sociale

Objectifs

 Inciter les jeunes à adopter un comportement citoyen dans leur vie privée comme
dans le cadre scolaire ou professionnel.
  Établir un contrat citoyen avec chaque jeune du territoire afin de l'encourager à
adopter un comportement responsable et respectueux des règles.
 Utiliser le deux roues et le contrat citoyen comme vecteurs d'apprentissage de la
vie adulte et en particulier du comportement sur voie publique;
 Rendre systématique le passage de l'AFPS et l'utiliser comme un outil au service
de l'apprentissage de la citoyenneté.
 Donner les moyens aux publics en difficulté de disposer de véhicules et favoriser
leur mobilité.
  Mener  un  chantier  d'insertion  sociale  pour  former  les  personnes  en  parcours
d'insertion et faciliter leur insertion en milieu professionnel.

Les modalités d'application

 Des séances d'information et de sensibilisation
Avec les établissements scolaires et les structures de jeunes(mission locale,
FJT, centres sociaux), séances à destination des jeunes sur l'éducation à la
citoyenneté et séances de formation au brevet de secourisme.

 Un contrat citoyen avec les jeunes
– Accompagnement des jeunes disposant d'un deux roues par la signature,

sur la base du volontariat, d'un contrat citoyen instaurant des règles, des
droits et des devoirs,

– Organisation de compétitions de deux roues de moins de 50 cm3 entre
les signataires du contrat citoyen,

– Ouverture  du  plateau  éducatif,  sous  la  responsabilité  d'un  éducateur
moto, chaque semaine à tous les jeunes et possibilité poutr les jeunes de
faire contrôler leurs engins sur place.

 Une opération "un team – une ville"
Rencontre à caractère social et sportif mise en place par la FFM destinée
à mobiliser un groupe de jeunes dans la préparation d'une manifestation
motocycliste.

 Un atelier associatif
– Création d'un atelier associatif pour permettre aux jeunes et aux publics

en difficulté de s'initier à la réparation et à l'entretien des véhicules sous
contrôle d'un éducateur,

– Organisation, à partir de l'atelier associatif, pour les publics en difficulté
et  pour  les  jeunes  travailleurs,  de  séances  d'information  destinées  à
faciliter la gestion d'un véhicule,

– Mise en oeuvre d'un chantier d'insertion pour réintégrer les personnes en
difficulté  au  monde  professionnel  et  leur  permettre d'acquérir  les
compétences qui leur font défaut.



● 3 – Formation professionnelle

Objectifs

 Permettre aux jeunes de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de
leur formation.
 Favoriser le rapprochement entre l'enseignement et le monde professionnel.
 Faciliter l'installation de toute entreprise liée au pôle mécanique deux roues sur le
territoire des Vals de Saintonge, en anticipant les besoins en termes de compétences.

Modalités d'application 

 Formation professionnelle dans le domaine de la prévention et de la sécurité
Mise en pratique des connaissances théoriques acquises par les étudiants
du CAP Agent de prévention et de sécurité en venant s'exercer lors de
chaque évènement organisé sur le circuit.

 Formation profesionnelle dans le domaine de la mécanique moto
– Mise en place d'un stand sur le site par les élèves du BEP et Bac Pro

Maintenance lors des essais, compétitions et évènements pour l'entretien
courant et les petites réparations,

– Organisation  de rencontres  lycéens/ingénieurs  d'entreprises  du  secteur
moto pour la présentation de leurs métiers et lycéens/constructeurs pour
la présentation des nouveaux modèles.

 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences
De façon à anticiper les besoins pour organiser les formations adéquates.

● 4 – Développement économique

Objectifs

  Positionner  le  pôle  mécanique  deux  roues  comme  un  outil  au  service  des
constructeurs motos, en particulier dans leurs efforts en matière de recherche et de
développement.
  Encourager la mise en place de prestations de services à destination de tous les
utilisateurs du pôle.
  Louer  le  circuit  et  les  salles  de formation  à  toutes  les  entreprises  souhaitant
associer réunion de travail et activité de détente.
 Faire du pôle mécanique deux roues un outil de développement économique pour
le territoire des Vals de Saintonge.

Modalités d'application

 Recherche et développement
Contribution  aux  efforts  de  recherche  et  développement  des
constructeurs motos en leur permettant de réaliser des essais sur le circuit
et des fabricants d'isolants phoniques en leur permettant de tester leurs
produits lors des compétitions.



 Préparation et entretien des deux roues
Autoriser l'installation de partenaires privés en bordure de circuit  pour
permettre à tous les usagers de bénéficier sur place de prestations pour la
préparation et la réparation de leurs engins.

 Location du circuit aux entreprises
Offre de location à destination des entreprises avec mise à disposition de
salles  pour  leurs  séminaires,  location  du  circuit  et  organisation  de
"balades – découvertes" du patrimoine et des productions locales.

● 5 – Activités ludiques et sportives 

Objectifs 

 Augmenter le nombre de stages d'initiation et de découverte.
 Mettre en place une offre de location à destination des particuliers hors périodes    
     scolaires.
 Organiser des formations pour le passage du CASM.

Modalités d'application

 Stages d'initiation et de découvertes avec les centres aérés

 Location  du  circuit  et  des  engins  pour  les  particuliers  en  périodes  de
vacances scolaires

 Passage du CASM
Mise sur pied de formations permettant d'obtenir le certificat d'Aptitude
au Sport Motocycliste (CASM) obligatoire pour les licenciés.

Pour  assurer  le  fonctionnement  de  cette  infrastructure  à  compter  du  début  2010,  la
communauté de communes envisage soit de déléguer la gestion à un exploitant privé soit de
créer une structure de gestion associant capitaux privés et publics .

Le 9 septembre 2008

Le Président,
Francis FORGEARD-GRIGNON.


