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Association de défense des riverains

LE RALLYE DES VINS DU MÂCONNAIS
Il a lieu chaque année un week-end du mois de juin sur un parcours de 175 km(2017), sous la
responsabilité et avec l’accord des communes traversées, l’autorisation étant du ressort du Préfet. 12
épreuves utilisent ce parcours sur des routes fermées à la circulation publique du matin au soir. Des
riverains se mobilisent pour dénoncer les conditions d’organisation et l’absence de concertation depuis
plusieurs années :





Il n’y a pas de concertation avec les riverains auxquels les nuisances sont imposées : l’insécurité
pour les biens, les personnes, les animaux ; les entraves à la libre circulation….
Un bruit assourdissant et permanent, dangereux pour la santé, pourtant interdit par la loi (Code de
la santé)
Un impact sur l’environnement et la nature non pris en considération : quid du rapport obligatoire
d’incidence sur la zone Natura 2000 ?
Une activité nuisible pour la réputation des grands sites du Mâconnais-Clunisois et le tourisme

LES RIVERAINS S’ORGANISENT ET DEMANDENT





La reprise du dialogue et d’une concertation préalable sur les conditions d’organisation : la
reconnaissance des tracés se fait actuellement au mépris du Code de la route et en dehors des
dates prévues
Que soit assurée la sécurité des biens et des personnes, de l’hygiène publique par un document
d’information
Des créneaux de libre circulation

Sur le plan collectif, on est en droit de s’interroger si cette manifestation « sportive » n’est pas en
contradiction avec les discours sur la protection de l’environnement, les économies d’énergie, de lutte
contre le dérèglement climatique. Sur quelle utilité publique repose ces nuisances imposéesaux riverains ?

Habitants, collectivités, associations….que vous soyez directement concernés ou simplement sensibilisés,
témoignez, donnez votre avis….ou REJOIGNEZ NOUS !
Contacts : respect.riverains.rallye@orange.fr - contact@capen71.org
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