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Mr Michel MOINE
MAIRIE D'AUBUSSON
50 Grande Rue
23200 AUBUSSON

Monsieur le Maire,
Je souhaite vous faire part de mon inquiétude concernant le risque de fermeture du Circuit
du Mas du Clos et attirer votre attention sur l’intérêt de défendre la continuité d’exploitation
de cet équipement et son ouverture aux clubs et associations intéressés.
Le Circuit du Mas du Clos a fait l’objet ces derniers mois de deux décisions de fermeture
résultants de l’application du décret 2006-554. Les compromis qui ont pu être trouvés, au
crédit de votre action sur le terrain, ont permis au Circuit d’accueillir les clubs ayant posé
des réservations pour la saison en cours. Le caractère dérogatoire de ces autorisations
m’incite à craindre une nouvelle décision de fermeture pour l’année 2008.
Je participe régulièrement à des sorties circuit en qualité de pilote amateur, que ce soit sur
le circuit du Mas de Clos ou d’autres circuits en France. Ces journées, organisées par des
clubs de bénévoles passionnés, me permettent d’utiliser mon véhicule personnel dans des
conditions sportives en préservant au mieux ma sécurité ainsi que celle des tiers.
Il me semble important que ce type de sorties puissent continuer à exister afin de
permettre aux amateurs de sports mécaniques de pratiquer leur passion dans des lieux
dédiés et sécurisés. En cette période où la sécurité routière est un sujet d’actualité, il
semble cohérent de permettre, si ce n’est d’encourager, une pratique encadrée et
responsable du sport automobile.
De plus, ce circuit est un vecteur touristique important depuis plusieurs années. De
nombreuses personnes découvrent ainsi la Creuse, tout en générant des retombées
commerciales (en terme d’hébergement, de restauration, …) qui ne sont sans doute pas
négligeables.
Dans l’espoir qu’une solution durable puisse être trouvée dans l’intérêt de tous,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations les meilleures.

