Assemblée générale VNEBR 2017: Bilan morale année 2016
Depuis le jugement du 13 janvier 2015 qui, nous le rappelons est définitif et exécutoire, la Sté du
circuit de Bresse et les autorités de tutelles se sont entendues pour que ce jugement ne soit pas exécuté. Nous
alignant sur notre conduite de ne diffuser que des informations dûment vérifiées, nous pouvons affirmer que
Monsieur le Préfet dicte sa propre réglementation concernant les nuisances sonores émises par le circuit de
Bresse (courrier de Monsieur le Maire de Sagy en date du 2 décembre 2016). Non seulement les différents
jugements demandant l’application du code de santé publique ne sont pas mis en œuvre mais l’ARS dit
n’avoir aucune mission de décision dans ce dossier. Qu’elles sont les missions de l’ARS :

L’ARS se doit de veiller à la sécurité sanitaire des populations. Le bruit a été défini comme cause nationale
le 22 décembre 2010. Alors, qu’attend-t-on ? Les lobbys défendant le bruit sont plus puissants que les lois et
nous en sommes les victimes. Pourtant les chiffres officiels donnés par le CNB (conseil national du bruit
rattaché au ministère de l’environnement) sont éloquents. Le coût social du bruit s’élève à 57 milliards d’€.
Sur les 57 milliards de coût social annuel, les nuisances sonores liées aux transports pèsent pour 20 milliards :
11,5 milliards pour les effets sanitaires (troubles du sommeil, risques cardio-vasculaires accrus…) et 9 pour les
pertes de productivité, de valeurs immobilières et les troubles de l’apprentissage. L’impact du bruit en milieu
professionnel (surdité, accidents du travail…) et la baisse de productivité afférente comptent pour 19,2 milliards
d’euros. Les bruits de voisinage (11,5 milliards) ainsi que les troubles d’apprentissage et décrochements
scolaires attribuables au bruit (6,3 milliards d’euros) achèvent d’alourdir la facture.

Chez les riverains, il n’est plus à prouver que le bruit a un impact destructeur sur la santé. Sans prendre
référence parmi les nombreuses études qui dénoncent la dangerosité du bruit, notre association a dû faire
face au décès de membres actifs, lourdement touchés par les effets des nuisances sonores. Un de ces drames
fait partie du dossier en instruction du jugement du 13 janvier 2015.
En conclusion, il y a une volonté profonde, de la part des autorités de tutelles et de la Sté du circuit de
Bresse, de refuser les verdicts de ces différents jugements. Les autorités ont véritablement mis en place une
désinformation et font passer le circuit de Bresse comme une victime. La Sté du circuit de Bresse se trouve
dans une impasse et n’a que la diffamation et l’intimidation des riverains comme seuls moyens de défense.
Ces derniers nous accusent de ne pas vouloir dialoguer avec eux. Comment accepter des échanges quand le
Président de VNEBR et les riverains font l’objet d’une diffamation ordurière portée par les réseaux sociaux.

Le chantage à l’emploi, fait sourire quiconque se penchant sur le dossier. Toutes les études qui étayent ce
chantage à l’emploi ne sont basées que sur des calculs internes au circuit de Bresse, ne se basant pas sur des
études sérieuses. De plus le marché de l’emploi est largement ouvert, vu les différents articles de presse
annonçant des centaines d’emplois dans les entreprises régionales.
La Sté du circuit de Bresse annonce une situation financière excellente alors que ses fonds propres, c’est-àdire la dette, augmente d’année en année. Cette société se réveille quand elle est au pied du mur. Pour
rappel, nous sommes en procédure judiciaire depuis 10 ans. Depuis toujours nous avons été pris pour des
« bouseux incultes » mais maintenant que le spectre d’une éventuelle fermeture se fait plus précis, les
dirigeants du circuit de Bresse prennent l’entière mesure de leur légèreté dans ce dossier. C’est trop tard
pour réfléchir, sauf si des solutions intelligentes et mesurables concrètement sont imposées à cette société.
Pour rappel, nous ne demandons pas la fermeture du circuit de Bresse mais que nous retrouvions le calme et
la paix que avions avant son installation. Tout notre travail va dans ce sens et nous continuerons pour en
obtenir la reconnaissance.
2016 a été une grosse année de travail et 2017 s’annonce comme identique. Nous ne devons pas céder aux
chantages de toutes sortes, aux insultes et continuer de croire en notre bon droit. Nous devons rester soudés
et continuer le combat. Nous remercions la CAPEN 71 et son Président Thierry Grosjean pour le soutien
indéfectible qu’il nous accorde. Cette solidarité est très utile dans notre combat.
Merci pour toute la confiance que vous nous accordez.
Soyez assurés du total engagement des membres du CA de VNEBR.
Merci
Sagy le 07 janvier 2017, le Président de VNEBR :

