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pas faire l'amalgame entrê le lMoô-
dial du quàd et ce ôouveau proiet:
t< Oui à la pemanence dü MondiàL
non à l'installation d'un citcuit pet
mênent- t)

C'est une àffichette déposée daôs les com-
merces pont6vallois, au printemps 2018, qui les
a alertes. Affiche de lAl\4PV (association moto-
cycliste de Pünt-de-Vaux) demandant le soutien
de la population à un circuit peffianent: « les

chry@ Circuit de quad : un projet contesté
Queiques personnes ânroncÊnl La création de deux col[ectrfs CénonÇant ic tio1e[ d'un crrcurr pËrmanent
de quad dans ta prâne 0u se derouLe chaque annee depuis 32 ans,lÊ l"10nc,a. du qLtarJ

urtôut, insistent-ils d'emblée, ne ilveâins et habitdnts des conmunes æncer-
nées î'ont jamais été consultés, on est ,lis de-
vanl lefaitaccompli » constâtent'ils, « ie ressens
cofrme une yioieoce enyers la population lr,
aioute une dame.Sùrprise et stupeur, disent-
ils, devant un projet qui leur semble en totale
cmtradiction avæ le pôle tourime ve.t du terri-
toire - cimpinq, plan d'eau, pêche, randonnées:
« Et bien sûr, la Maison de lhau ét de la nàture,
dont I'obiectf est la dæouverlc et ld préseryd
tlbn de 1'eDÿl_@nnemeôt ))

t

Un p.oiet jugé ilcompotible ovec le bier-êt e
des hobitorts et des fouriçte§. ph.,, r1EN COUnflEnS û pÊl[ftoll

tt rsAncEssorüonEs

Ces habirants d€ Reyssouze el Pont-de-Vaüx ne
Lomprlnneîl pJs: ,, commeDl poùt-on êôv19à-
ge. un tel projet dans une z-one inondable proté
qée oàr le dispositif Nalu.ê 2AOO? Et .amment
ne pas tenir compte des nuiÿnces sonoræ?
Manifestefrl$i. cüx qui ent pour le circuit per-
ûânent n'habiteot pàs les vit{ages ou bameaùx
çoncefié' »
À la guestion des retombées écônomiq!ês d'un
têl prolet, ils rétorquent: « Beaucoup de gens
vienDent habiter daûs nos communes poü le
calre et la tanquilJité, ce protet risquad'ètre an
frein à l'ins.tallation, au b\riw, à la p-ôthe.. »
Au souci léqitlme des élus de dynamiserl'écono-
mie læale, iis répondent: (( Polrquoi re pôs eo-
visagerdes soluti@s pour valoriser cette prairie,
en faire un attftit complémentaire de tourisme

. Lo possion des uns ne doit pos nuir oux outtes ", dénancent les opposésou prcjet de cir.uit
pe.monent de guod photc :Aftpÿ

« Nous avons envoyé des couiliers aux àutorités:
préfæture, DDt Natura 2OOO, et defrandé ren-
dez.vous au préfet de lAiû et au vice-président
da ]a Rcgion chnrge des quealions pnvionne.
frefitales. Pàs de réponse pgur l'înstant. )) Et püis
du porte-à-porte. à Reyssoüee et Pont'de-Vaur,
pour colleter des signatures de soutien: (. llm-
po.tant pour l'iostant est de se farTe conÆitae ei

de faire connaîtrc le prciet », conclut l'un de ces
habitants en colère.

CoüfscÉs

Reyssouzer rdqre.pdv@gmail.com / Pont- .
de-Vaux: bienvivre.pdv@smail.com
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