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Ecologlstes et club de motos ne sgnt pas daccord sur Ia traversée de sitès Natura 2000

Brqs de fer qutour de I'enduro
[e torchon brûle entre les
orgonisoteurs de I'enduro
de Uillebret et Io
Fédérotion Allier noture.
En couse ? [o troversée de
sites Noturo 2fi)0 de
I'AIlier et de lo Creuse.
CHRISTIAN CHITO

Goëlle Chozol

Président de la communauté
de communes de Marcillat-

n face-à-face pacifique
mais tendu oppose depuis plusieurs semaines

en-Combraille

Comment un enduro
peut-il p$ser sur
un site llsturu 2000 ?

(voire plusieurs années),

les membres de la Fédération
Allier nature et ceur de l'AS motos Villebret. Le fond du problè-

me est simple : les premiers
s'opposent à la traversée de plusieurs sites Natura 2000 situés
dans I'Allier et la Creuse (uoir cidessous), les 19 et 20 juillet prochains, à l'occasion du cham-

pionnat de France d'enduro.
Pourciuoi ? Par crainte de dégra-

,I pionnot de Fronce d'enduro furo t
une boucle de 80 km entre l'Al- i
; lier et lo Creuse les Ig et
i zo juillet. ll prévoit de Villebret, i
-

r Soint-Genest, Sointe-Thérence,
; Arpheuilles-Soint-Priest, [o Peti-

i
i
i

i

te illorche, Mozirot, Chombon-

i
chord et Evoux-les-Boins, et trovenser sgpt sites Noturq 2000. i
n

dation de l'environnement, €t
en particulier des chemins empruntés par plus de trois cents
motards pendant ces deur jours
de compétition.
La tension est d'ailleurs montée d'un cran ces derniers jours.
Le conseil municipal de La Petite Marche a en effet voté contre
le passage de cette épreuve sur
les sites Natura 2000 (neuf voix
contre, une pour et une absten-

tion). < Les sites Natura 2000
ont été créés pour empêcher le
passage des véhicules tous ter-

rains sur ces espaces ), affirme

le maire concerné, Gérard

Re-

noux.

50.000 € engogés
Du coup, les organisateurs de

l'épreuve sont suspendus à
I'avis du préfet. < Aujourd'hui,
l'affaire est entre les mains des
juristes de la Fédération d'en-

la commission de sécurité.

duro. Nous avons su, jeudi dernier, que La Petite Marche ne
voulait pas nous laisser passer.

< Nous avons engagé des frais :
plus de 50.000 €, pour le chronométrage, la partie médicale
avec dix médecins présents sur
l'épreuve, le programme, le

regrette Pa-

fléchage, les repas des bénévo-

C'est dommâB€
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trick Barret. Le président
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I'ASM Villebret, organisateur de
l'événement, craint que les pilotes soient contraints d'emprunter les routes départementales.
Bien décidés à aller jusqu'au
bout, les organisateurs espèrent
en savoir plus le 24 juin, date de
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Pour qu'une course motorisée
soit outorisée à posser ù
I'intérieur d'un site Nqturo
2000, un dossier doit être
rempli et une étude
d'évoluotion
d'incidence remplie. Tout ceci
doit être envoyé ù lo Direction
déportementole des tenitoires
ovec les trocés, le nombre de
concurrents... [o DDT regorde
tout ço, vérifie que toutes les
prescriptions sont respectées
tout en pouvont en roiouter
d'outres. Por exemple, I'ASrUl
Villebret doit construire des
posserelles pour éviter le
possoge des motos dons I'eou.
lls nous ont montré leun plons.
De même, s'il pleut trop les
joun précédont lo

monihstotion, l'événement
sero onnulé.

Pourquoi lee

Suverter res sites
On

Un dossier

orgnniseuË

ont-ils été uutoriÉs ù
?

trovoille ovec ce club

depuis des onnées ou niveou

