
Taurion. » De quoi se pro-
mener dans un cadre
agréable entre deux tours
de pistes.

Si rien n'est encore signé,
le maire de Feytiat, Ber-
nard Fourniaud précise
d'ores et déjà que l'asso-
ciation recevra 200.000 €
d'indemnisation pour le
déménagement. « On aura
de belles pistes, mais cette
somme n'est pas suffisan -
te pour réaliser les mêmes
prestations que celles que
nous avons à Feytiat et qui
seront détruites », ajoute
Hervé Bonnafy.•

l'endroit n'a plus été
adapté. Pierre Cadéo s'est
donc mis à la recherche
d'un autre terrain ... Et il
en a trouvé un à Saint-
Priest -Taurion, dans la
zone du Chauvan. »

Un site à proximité de la
zone de motocross qui
s'étend sur environ un
hectare, loué pour une
somme tout à fait symbo-
lique. « C'était une dé-
charge, un terrain un peu

accidenté qu'il va falloir
remettre eh état. »

Un chantier qui s'annon-
ce titanesque, si bien que
le transfert définitif n'est
pas prévu avant 2014. En
attendant, l'association

la voie libre pour le retàil park
Le départ de l'association
va permettre de lancer le
nouveau projet commercial
d'un retail park, sur le site
du Ponteix, porté par la so-
ciété Eiffage et le groupe
Casino.

Pensé depuis plusieurs
années, ce projet était jus-
qu'à présent resté en sus-
pend. Mais le départ de
l'association va accélérer
les choses. C'est la société
Les portes de Feytiat, loca-

taire, mais prioritaire pour
aménager les terrains, qui
est chargé de donner vie à
ce retail park, sur une
zone de 12 ou 13 hectares.

Rien ne commencera
avant 2014
« Il était important que le

LMRC puisse déménager
dans de bo.nnes condi-
tions, explique Bernard
Fourniaud, maire de Fey-
tiat, car ça n'a pas été sim-

ple de trouver un terrain
pour les accueillir. »

Mais difficile aujourd'hui,
de savoir ce que sera vrai-
ment cette zone commer-
ciale. « Rien ne commen-
cera avant 2014,
ajoute-t-il. Et vu la con-
joncture, une explosion .
d'activité me paraît être
un cas de figure très opti-
miste. Peu d'entreprises se
lancent en effet dans des
projets. » Mais « il peut y

reste à Feytiat. Si l'heure
est audébroussaillage, la
prochaine étape sera celle
des branchements électri-
ques. Un club house, des
gradins (nécessaires pour
la commande à distance
des véhicules), seront en-
tièrement recons-
truits. Deux nouveaux cir-
cuits verront le jour: un
premier tout terrain de
380 mètres de long que les
membres construiront
eux-mêmes, et un circuit
de vitesse de 300 mètres
en bitume sera réalisé par
une entreprise. Ils seront
tous deux largement
agrandis. Cela afin d'ac-
cueillir des compétitions
de haut niveau, des cham-
pionnats de France, mais
aussi des championnats
d'Europe.

200.000 €
d'indemnisation
Pour Hervé Bonnafy, ce

site présente un autre in-
térêt : « Il est situé à côté
d'une zone boisée et du

avoir plein de choses,
poursuit-il. Des entrepri-
ses avec des matériaux, de
la restauration, ou un ma-
gasin de bricolage. On est
vraiment au tout début. La
clé a été découverte, c'est
déjà une première chose.
Il ne reste plus qu'à trou-
ver les meubles ... » •

Malgré nos demandes répétées,
il n'a pas été possible de joindre
Christian Birbaud, directeur ré-
gional d'Eiffage construction.

FmIAT • Le Limousin Mini Racing Car (LMRC)part s'installer à Saint-Priest -'Iaurion>

L'heure du déménagement approche

INFO PLUS

Après un projet très vite
avorté et des années d'in-
certitude, l'association des
passionnés du modélisme
auto va quitter Feytiat l'an-
née prochaine.

Estelle Rosset
estelle.rosset@centrefmnce.com

M.ême si tout n'est
. pas encore définiti-

vement réglé, le
soulagement est bien là.
Le projet de déménage-
ment de l'association, ins-
tallée depuis 1985en loca-
tion dans la zone du
Ponteix à Feytiat (entre
Quick et Castorama), re-
monte déjà à plusieurs an-
nées. « À notre arrivée,
c'était la campagne », se
souvient Hervé Bonnafy,le
vice-président du LMRC.

Mais ce secteur en plein
développement est deve-
nu de plus en plus prisé
des promoteurs qui
voyaient, dans cette dizai-
ne d'hectares, la possibili-
té de réaliser des projets
de zones commerciales. La
priorité était donc de dé-
nicher une nouvelle .terre
d'accueil.

Association.Crée en 1979,
le LMRC regroupe environ
80 membres, avec une
majorité de personnes
âgées de 30 à 45 ans.

«Les'nouveaux
circuits
permettront
d'accueilltr
de grands
champfonnats »
HERVÉ BÔNNAFY. Vice-
président du LMRC.
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Des circuits
plus grands
Même si les bolides sont

de tailles réduites, trouver
un lieu près duquel les
voisins tolèrent le vrom-
bissement des moteurs n'a
l?as été chose facile. « La
mairie nous a d'abord

, ~~.propose un secteur qur se
trouvait sur une zone de
plaisance, reprend Hervé
Bonnafy. Mais finalement,
avec de nouveaux voisins,


