
Soutenez le Mondial du Quad. 

Alerte enquête publique ! 

Nous sommes entrés dans la phase de l’enquête publique dans notre dossier de demande de permis d’aménager pour la 
régularisation du circuit du Mondial du Quad à Pont de Vaux. 

Pour mémoire, le code du sport a changé fin 2017. Précédemment l’arrêté préfectoral avait valeur d’homologation du 
site pendant la durée de la manifestation. Dorénavant un terrain même s’il est utilisé une fois par an à partir du moment 
où il est permanent doit être homologué. Aussi dans le but de régulariser notre situation nous avons constitué un 
dossier de demande de permis d’aménager. À la suite de toutes les études nécessaires pour constituer ce dossier, nous 
avons donc déposé cette demande qui nous le rappelons concerne le site tel qu’il est actuellement et exclusivement 
pour l’organisation une fois l’an du Mondial du Quad. 

 Comme le prévoit la loi une enquête d’utilité publique complète la procédure et doit permettre aux autorités de rendre 
un avis à la suite des conclusions d’un Commissaire-Enquêteur.  

Aussi votre participation est PRIMORDIALE, pour soutenir ce projet.   

Trois possibilités s’offrent à vous : 

1. Vous vous rendez en mairie pour signer le registre et laisser vos observations et propositions. 

Maire de Pont de Vaux ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (16h00 le vendredi) fermé 
le mardi après midi  

Mairie de Reyssouze ouverte le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00. 
 
Il est fortement conseillé de rencontrer le Commissaire-Enquêteur Mr Alain Bidault pendant ses heures de 
permanences :    Vendredi 24 janvier de 16h00 à 19h00, en mairie de Reyssouze 

                Samedi 8 février 2020 de 9h00 à 12h00, en mairie de Pont de Vaux 
 

2. Vous pouvez par voie postale en écrivant à la :  
Mairie de Pont de Vaux          66 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 28     01190 Pont de Vaux 

Vous devez préciser vos nom et prénom avec la mention « je soutiens le projet … », faire les observations et 
propositions qui vous semblent importantes (aspect sportif, social ou encore économique voir autres). 

3. Vous pouvez également attester de votre soutien en ligne en envoyant à l’adresse suivante : 
ddt-enquetes-publiques@ain.gouv.fr 

Vous devez préciser vos nom et prénom avec la mention « je soutiens le projet … », faire les observations et 
propositions qui vous semblent importantes (aspect sportif, social ou encore économique voir autres) 

Attention : vous avez jusqu’au samedi 8 février 12h00 date de la fin de l’enquête publique. 

Nous comptons sur vous 

Sportives Salutations 
Bernard Maingret 

Président de l’Association Motocycliste de Pont de Vaux 
Organisatrice du Mondial du Quad 

 
 
 
Information complémentaire en mairie  66 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP28 01190 Pont de Vaux -Tel : 03 85 51 45 61 


