
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

A R R Ê T É 
portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation environnementale relative à la

régularisation administrative des aménagements du circuit de sports motorisés de Pont-de-Vaux,
au titre de l'article R.181-41 du code de l'environnement

La préfète de l'Ain

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants, et R.181-13 à R.181-35 ;

VU la loi d’urgence n° 2020-209 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

VU l’ordonnance  n°  2020-290 du 25 mars  2020 modifiée relative  à  la  prorogation  des  délais  échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

VU l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant
la période d’urgence sanitaire ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Catherine Sarlandie de La Robertie, préfète
de l'Ain ;

VU le  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  au  titre  de  l’article  L.181-1  du  code  de
l’environnement,  relatif  à la régularisation du circuit  de sports motorisés de Pont-de-Vaux, déposé au
guichet  unique  de  l’eau  par  la  commune  de  Pont-de-Vaux  le  7  janvier  2019  et  enregistré  sous  le
n° cascade 01-2019-00200 ;

VU la demande de compléments du service police de l’eau de l’axe Rhône-Saône en date du 8 mars 2019
sur le dossier de demande d’autorisation ;

VU le dossier de demande d’autorisation modifié transmis le 7 juin 2019, déclaré complet et régulier à
cette même date ;

VU l'instruction du dossier susvisé, notamment les avis des services et l’enquête publique réglementaire
unique qui  s’est  déroulée  du  7  janvier  2020 au 8 février  2020,  relative  à  la  demande d'autorisation
environnementale  susvisée et  à  la  demande de permis  d'aménager au titre  du code de l'urbanisme
déposée le 26 décembre 2018 en mairie de Pont-de-Vaux ;

VU le rapport du commissaire-enquêteur émis le 19 mars 2020 qui donne, dans ses conclusions, un avis
favorable  assorti  de  trois  recommandations  préconisant  la  restriction  de  la  période  d'utilisation  des
aménagements, la mise en place d'un suivi des pollutions accidentelles, et la réalisation de mesures de
l'incidence sonore de chaque manifestation annuelle ;

CONSIDÉRANT que les délais d’instruction ont été suspendus du 13 mars au 23 juin inclus, du fait de la
période d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 ;
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CONSIDÉRANT que le projet d'arrêté d'autorisation sera soumis pour avis au conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires le 17 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  doit  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  environnementale  avant  le
24 septembre 2020 en application de l’article R.181-41 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté d’autorisation doit faire l’objet d’un échange contradictoire avec le
pétitionnaire avant sa signature et qu’il ne peut donc être signé avant le 24 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans ces conditions, de proroger de 2 mois le délai de décision du préfet
mentionné à l’article R.181-41 du code de l’environnement ; 

SUR proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-
Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E

Article 1 : Prorogation du délai de décision

Le délai mentionné à l’article R.181-41 du code de l'environnement est prorogé de 2 mois, portant à 5
mois  le  délai  imparti  pour  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  environnementale  relative  à  la
régularisation administrative des aménagements du circuit de sports motorisés de Pont-de-Vaux.

Article 2 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par 
les tiers ou le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification

Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

Article   3   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de l’Ain et  le directeur
régional  de l’environnement  de l’aménagement  et  du logement  Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera tenue à la disposition
du public en mairie de Pont-de-Vaux et sera mis en ligne sur le site internet des services de l’État dans
l’Ain.

Fait à Bourg en Bresse, le 15 septembre 2020

La préfète,
signé : Catherine Sarlandie de la Robertie
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