
Pôle mécanique 

deux roues 

Labellisé Pôle d'Excellence Rurale



Le contexte local
• Une dynamique forte autour deux roues :

� Le Moto Club Angérien est un organisateur de compétitions 
tout terrain de niveau international.

� Nécessité de créer des infrastructures destinées 
   aux activités routières.

• Des objectifs marqués :
� Sécurité routière : 
   réduire l'accidentologie liés aux deux-roues.
� Jeunes :  les accompagner  dans leur parcours d'insertion 

sociale et professionnelle .
� Formation : compléter l'offre .
� Favoriser le développement économique
� Renforcer l' attractivité sportive, ludique et tour istique du 

territoire.



Les services proposés

� Sécurité routière :
� permettre au jeune public de venir se former 

pour le passage des diplomes de sécurité 
routière.

� familiariser les jeunes conducteurs de motos, ou 
conducteurs occasionnels à la conduite d'un deux 
roues.

�

� Education citoyenne :  
� utiliser le deux roues comme vecteur d'apprentissage 

de la citoyenneté.



Les services proposés

�Formation professionnelle  : 
� Favoriser le développement de nouvelles formations avec les lycée techniques 
du territoire.

�Développement économique : 
� Faciliter l'implantation d'entreprises dans le secteur du deux roues en 
aménageant des zones spécifiques à cet effet.

�Sport, tourisme et loisirs :  
� développer une offre sportive, ludique et touristique à partir des nouvelles 
infrastructures .



Les Infrastructures

• un circuit asphalte modulable de 1 755 m  

• un plateau éducatif de 6000 m2  

• des salles de formation et des 
ateliers/stands

• un bâtiment administratif

• un parc cyclos et motos 



Travaux réalisés

  
● Destruction et concassage de la plateforme en 

béton (1 ha, 3000 m3) avec les recommandations 
du cabinet Théma Environnement afin de  
préserver le site pendant le chantier.



Etat du dossier

Etudes réalisées:
– Environnementales :

● Loi sur l'eau
● Accoustique
● Faune/Flore

– Techniques
● Sols
● Définition globale du projet



Le Circuit



Le Batiment



Bâtiment



Etage



Rez de Chaussée



Calendrier administratif 

18 Septembre 2008
– Dépôt du dossier de déclaration en préfecture

 29 Septembre 2008
– Début enquête publique (dossier en CDC)

 30 Octobre 2008
– Fin enquête publique

 20 Janvier 2009
– Fin de l'instruction du dossier en préfecture



Calendrier opérationnel

Fin Décembre 2008
– Lancement de l'Appel d'offres

Mars 2009
– Réception et analyse des offres
– Passage des ordres de service

Avril 2009
– Début des travaux

Décembre 2009
– Fin des travaux


