
           Villy-en-Auxois, le 2 août 2015 

 

Lettre aux Adhérents et Sympathisants 

Chers amis,  

 Depuis la dernière Assemblée Générale du 8 novembre 2014 et l’élection du nouveau Conseil 

d’Administration nous avons activement poursuivi le travail engagé par les précédents CA depuis 

novembre 2011, et entrepris de nombreuses démarches auprès des élus des collectivités locales et des 

administrations pour faire valoir nos vives préoccupations face au risque toujours actuel de la mise en 

œuvre du projet de circuit de course auto-moto de la SCI Brecht (en bordure de la voie romaine Alésia-

Sombernon, et en pleine zone Natura 2000). 

 

Nous avons organisé 3 grandes réunions d’information ouvertes à tous les habitants de nos 

vallées menacées par ce projet (Villebenrny en nov. 2014, Flavigny en avril 2015, Salmaise en juillet 

2015) 

 

Vous trouverez ci-dessous le résumé de nos actions en cours : 
  

1.     Entretien avec le maire de VILLEBERNY accompagné de trois conseillers : contact très positif. 

2.     Notre demande d’entretien avec la maire de VILLY-en-Auxois n’a pas obtenu de réponse à ce jour. 

3.     Entretien avec les nouveaux élus du département pour le canton de Montbard : Mme PORTE et M. 

FROT qui nous reçoivent avec beaucoup d’intérêt et nous conseillent de nous rapprocher des instances 

institutionnellles, notamment sur la question de l’EAU. Ils nous aident en ce sens en présentant 

l’Association des Sentinelles à Mr COQUILLE, Président du Syndicat Intercommunal pour la réalisation 

des Travaux d’Amménagement de la vallée de l’Armançon (le SIRTAVA).  

4.     Rendez-vous avec Mr Coquille et son équipe très concernée par ce projet insensé et qui partage nos 

préoccupations. En cas de dépôt de dossier, nous pourrions compter sur l’aide technique du SIRTAVA. 

5.     En vue d’un éventuel dépôt de dossier de demande d’aménagement de la part du pétitionnaire qui 

serait suivi d’une Enquête Publique, ordonnée par le Préfet, nous constituons un contre-dossier avec 

l’aide d’experts : 

a.     Experts de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 

b.     Expert de la lutte Anti-Bruit (Audio-Prothésiste) 

c.     Experts économiques 

d.     Experts archéologiques 

6.     Contacts avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour la protection de la voie 

romaine (actuellement encore non classée monument historique à cet endroit)  

7.     Nous avons fait adhérer l’Association des Sentinelles de l’Auxois à des associations susceptibles de 

nous aider juridiquement en cas de besoin :  

CLAPEN 21(Comité de Liaison des Associations et des personnes pour la Protection de 

l'Environnement et de la Nature en Côte d'Or), 

FNE (France Nature Environnement),  

BEN (Bourgogne Environnement Nature), 

RAB (Réseau Antibruit).  

8.     Contacts avec la Préfecture de DIJON et la sous-préfecture de MONTBARD sur les critères 

d'attribution d'autorisation d'aménagement du terrain déjà défriché en 2014. Mais le pétitionnaire 

n'ayant pas encore déposé de demande de permis d'aménager auprès des mairies des villages concernés, 

la préfecture ne peut nous répondre officiellement sur la faisabilité de ce projet. 

Suite aux contacts pris, le maire de Maconge et le maire de Meilly-sur-Rouvres sont venus témoigner le 3 

juillet à Salmaise sur les problèmes de nuisances engendrées par le circuit voisin de Pouilly-en-Auxois.  

9.     Le 23 juillet nous avons répondu aux questions de France-Bleu Bourgogne sur les raisons de notre 

opposition à la construction de ce circuit. Émission diffusée aux infos du matin dans la première semaine 

d’août. 

Au cours de ces entretiens, les représentants des Sentinelles ont pu développer les risques de nuisances 

pour toutes les communes des vallées de l'Oze et de l'Ozerain notamment, pour mémoire : 

 Nuisances sonores directes et indirectes (réverbération du bruit dans les vallées) dans l’intensité 

et la durée (8h par jour plus de 200 jours par an) et conséquences sur la santé  



 Pollution par les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polymères) résidus des pistes de course dans 

l’air et dans l’eau  

 En cas de bétonnage du site, augmentation des eaux de ruissellement, moins de réserve pour les 

sources, problème de pollution des rivières déjà dégradées.  

  Impacts sur la faune (dont des espèces protégées) et la flore en pleine zone Natura 2000  

 Détérioration de la Voie Romaine Sombernon - Alésia (le circuit passerait à certains endroits à 

moins de 2m et serait utilisée pour les travaux)  

 Aggravation de la détérioration actuelle des routes départementales (accès des engins de 

terrassement lors des travaux puis passage des gros camions-ateliers pour les Porsche et autres 

voitures de sport + augmentation de la circulation : 200 voitures par jour en période de 

fonctionnement « de croisière » et 20 à 50 fois plus lors de compétitions publiques) => 

augmentation des impôts locaux  

 Problèmes de sécurité routière autour du site (conduite « sportive » des participants et des 

spectateurs) et dans la traversée des nombreux villages.  

 Problèmes de sécurité incendie (très importantes réserves d’eau obligatoires)  

 Économie : dévalorisation de l’immobilier, fuite des vacanciers et touristes, abandon des 

résidences secondaires d’où pertes pour les commerces et artisans locaux et les recettes fiscales.  

 

En pièces jointes vous trouverez des photocopies des articles parus dans Le Bien Public à propos de la 

réunion du 3 juillet à Salmaise, ainsi que l’adresse de notre pétition en ligne et deux bulletins d’adhésion 

ou de ré-adhésion 2015 en vue de l’Assemblée Générale qui aura lieu au début de l’Automne. 

En vous remerciant de votre fidèle soutien, nous vous souhaitons une très belle fin d’été. 

 

Le président, Paul Robinat  

 

Association Sentinelles de l'Auxois 
4 rue du château, 21350 Villy-en-Auxois 
Tél Secrétaire : 06 72 91 24 67 
Courriel : sentinelles.auxois@gmail.com 

NB : que vous soyez ou non déjà adhérent ou sympathisant, vous pouvez signer la pétition en ligne en 

allant sur le site  

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=Sentinel 

Pour vous désinscrire envoyer un message à sentinelles.auxois@gmail.com  
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