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COMMUNIQUENT

LA VALLEE DU « BOUT DU MONDE » EST BELLE. ELLE
EST MENACEE : ENSEMBLE, PROTEGEONS-LA !
Depuis quelques mois, des médias locaux ou nationaux publient des articles publicitaires
annonçant l’imminence du projet « VINTAGE BEL AIR » sur la N6, au- dessus du site du Bout
du Monde, à proximité de VAUCHIGNON(21). Cette publicité, le présentant comme acquis
pour 2019, est mensongère. Elle est destinée à faire pression sur les riverains et les pouvoirs
publics.
Présenté comme « unique en Europe » par des marchands de miroirs aux alouettes, attirant
60 000 visiteurs et générant 50 emplois, ce projet dédié aux voitures anciennes a toutes les
chances de se terminer en cauchemar.
Car VINTAGE BEL AIR est un projet incompatible avec l’environnement exceptionnel de
sites comme le Cirque du Bout du Monde et de ses environs, le site classé des 3 Croix, celui,
inscrit, du Château de la Rochepot,… Un territoire où la préservation de l’environnement
constitue un enjeu public et écologique majeur alors que le projet ne présente aucun intérêt
public de la même importance mais au contraire :
-

-

-

Une aberration parmi des paysages exceptionnels et, sur le secteur, des sites classés
et inscrits – site des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits depuis 2015 au
patrimoine mondial de l’UNESCO- , des monuments historiques, qui font de ce
territoire une destination touristique très fréquentée par des randonneurs,
grimpeurs, naturalistes…
Une danger mortel pour la biodiversité remarquable liée aux sites Natura 2000 (1),
avec la présence d’espèces protégées ( par ex l’oenicnème criard, l’alouette lulu,
l’alouette des champs,..) protégés au plan européen.
L’artificialisation d’espaces naturels et agricoles (31ha) : l’utilisation des espaces par
les futurs clients de VINTAGE BEL AIR s’avérant incompatible avec leur préservation.
Une menace pour une ressource en eau de plus en plus fragile dans un milieu
karstique qui alimente le Bout du Monde et la vallée de la Cozanne

UN AUTRE DEVELOPPEMENT EST POSSIBLE, BASE SUR LE TOURISME VERT :
NE NOUS LAISSONS PAS IMPOSER CE « GRAND PROJET » INUTILE
Un parc d’attraction à près de 10 millions d’euros ? Pharaonique,
disproportionné, mirifique mais dangereux pour l’environnement et l’avenir
d’un territoire rural dont la véritable richesse est justement une qualité de vie
préservée et permettant, pour beaucoup moins cher, un développement
touristique adapté….à d’autres projets, utiles.
Contrairement à ce que vous pourriez lire ou entendre ici ou là, rien n’est
encore acquis ! La population a son mot à dire et nos associations sont
déterminées à lutter contre ce projet pour proposer et débattre d’une
alternative ( réunions publiques, recours juridiques...)
L’autorité environnementale (MRAe) a rendu un avis très défavorable le 14
mars 2018 (2).
Nous proposons dans l’immédiat :
- La création d’une Maison de la Nature et de l’Environnement : pour une
découverte pédagogique et scientifique des milieux et espèces ; du
patrimoine…
- Des animations grand public par des associations : expos, films,
conférences..
(1) Sites Natura 2000 « arrière côte de Dijon et de Beaune » et « pelouses et forêts calcicoles de la côte et
arrière côte de Beaune. Mais aussi plusieurs ZNIEFF.
(2) http://www.mrae.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/180312_2018abfc11_plu_rochepot_21.pdf
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