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VICTOIRE DES LOISIRS VERTS : LA CIRCULAIRE OLIN AMENDÉE
Mardi 6 décembre 2011, le Ministère de l’Ecologie, officialise
l’amendement de la circulaire du 6 septembre 2005, dite « circulaire Olin ».
Exit la notion de « carrossabilité » qui permettait aux agents de verbaliser à tort et à
travers. Ce nouveau texte officiel vient mettre fin à la dérive des interprétations entraînant des verbalisations abusives et infondées dont nombreux quadeurs ont été injustement victimes.
En revenant aux fondamentaux de la loi Lalonde, la Ministre de l’Ecologie Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
redonne de la dignité aux usagers motorisés en quad, moto, et 4x4 ou qu’ils soient randonneurs, chasseurs, pêcheurs, ramasseurs de champignons ou parfois même exploitants.
Le Club Polaris salue donc cette décision courageuse de la Ministre. Cet aboutissement est à l’actif de la
mobilisation générale des usagers dont celle des quadeurs. On se rappelle la grande manifestation du
18 mars 2006 puis des 14 et 26 octobre. Il faut féliciter les différentes parties qui ont oeuvré durant de
longues années comme le CODEVER en tête dont les délégués sont allés rencontrer près de 180 députés
en expliquant les graves conséquences de la circulaire Olin.

Qu’est-ce que ça change ?
Le nouveau texte revient aux fondamentaux de
la loi du 3 janvier 1991, dite «loi Lalonde» : seul le
«hors-piste» est strictement interdit. Les véhicules à moteur peuvent
librement circuler sur les routes et les chemins ouverts à la circulation publique ; les chemins ruraux sont affectés sans condition d’état

à la circulation publique des véhicules à moteur, sauf réglementation locale spécifique ;
Les propriétaires privés sont seuls à décider s’ils ouvrent ou non à la circulation publique des véhicules à moteur leurs chemins privés ou d’exploitation.
Le Ministère recommande formellement de matérialiser cette décision sur le
terrain, pour éviter toute ambiguïté et tout litige ;

Les agents assermentés (gendarmerie, police, agent ONF,
ONCF, Parc national, Office national de l’eau et des milieux
aquatiques ...) devront prioritairement rechercher les infractions caractérisées : circulation hors-piste et circulation sur
des voies privées signalées comme interdites par leurs propriétaires en écartant toute notion de carrossabilité, qui n’a
désormais plus lieu d’être.

Quad Bike Evasion déménage RZR ON ICE
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En coulisse, de nombreuses
tractations et jeux d’influence se sont tenus durant ces
années . Ce dossier sensible a été nourrit par le travail de Jean-Pierre Domergue du MC Lozérien auprès
du député de la Lozère
Francis Saint-Léger. De son
côté Attitude Quad, corps
associatif du concessionnaire Polaris, Quad Action
38, très averti sur le dossier a oeuvré, argumenté
et convaincu le Ministre des
Sports David Douillet d’être
porte parole et ambassadeur de ce combat et dont
l’appui a été décisif dans la
dernière ligne droite.

3 BAJAS QUAD & RZR en 2012

Alors que la neige semble enfin décidée à tomber en Les premières dates 2012 tombent et nous apprenons
montagne, le RZR Trophy sur glace doit débuter pro- avec plaisir que CompeQuad et Thierry Chevrot lanchainement. Quatre dates sont à l’affiche : Orcières cent un programme de 3 bajas en 2012 ouverts aux
Merlette (05) 7/8 janv et 28/29 janv, Isola 2000 (06) 14/15 quad de tous types et RZR : Caylus (82) 17/18 mars,
janv, Serre Chevalier 4/5 fév. Inscriptions et infos sur Lastours (11) 14/15 avril, Louerre (49) 2/3 juin. Inscriptions et infos sur www.compequad.fr
D'ici quelques semaines Quad Bike Evasion www.ssvf.fr et
emménagera dans ses nouveaux locaux
charentais situés ZA de la Haute Sarrazine, Christophe DECLERK repart au Dakar en OUTLAW
à Cognac (16). Plus facilement accessible Les 52 secondes tellement insignifiantes après avoir parcouru 9500
le nouvel espace s'étendra sur 1200 m2. km et qui séparées la 4ème place de Christophe Declerk avec la 3ème
On y trouvera un vaste hall d'exposition. La marche du podium à l’arrivée du Dakar sont maintenant digérées et
partie cycles, dirigée de main de maître par oubliées. Le nordiste repart de plus belle en 2012 avec une motivation
Thomas, doublera sa surface, tandis que le intacte et toujours au guidon d’un OUTLAW de 690cc paré pour les
service après vente, quads et ssv se par- longues distances et l’extrême difficulté de cette course légendaire.
tegera dans des box distincts par gamme Il retrouvera les mêmes adversaires parmi les 32 concurents en quad
de produit. Rendez-vous est donné le 2 jan- qui s’élanceront le 1er Janvier 2012 de Buenos Aires. A suivre...
vier prochain pour l'ouverture.

www.clubpolaris.fr

