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Collectif 33 hectares d’espace naturel à sauvegarder
Blog : http://moinault.unblog.fr/
Association Marne Nature Environnement
Musée du pays du Der
51290 Sainte Marie du Lac- Nuisement
Epernay, le 15 décembre 2007.

à,
Monsieur le Préfet
Préfecture de la Marne
1Rue Jessaint
51036 Châlons en Champagne

OBJET : POUR la préservation de 33 hectares d’’Espace Naturel.
Monsieur le Préfet,
Veuillez trouver ci-joint les listings des signataires de notre pétition demandant la sauvegarde de l’ancien champ de manœuvre
situé sur la Commune de Cuis en tant qu’Espace naturel :
1. Liste des 912 pétitionnaires sur Internet à l’URL suivant :
http://www.lapetition.be/petition.php?petid=139 sous la dénomination « 33 hectares d’espace naturel sont en danger »
.Pétition lancée sur ce site le 28 mars 2007 jusqu’au 31 mai 2007.
2. Liste établie des 1647 signataires de notre pétition sur papier toujours en circulation jusqu’au 31 mai 2007.
Nous restons à votre disposition pour vous présenter les originaux des pétitions papier, à la date de clôture de la pétition.
Nous avons pris bonne note de votre dernier courrier du 12 avril 2007 nous informant de la nécessité d’appliquer une dépollution
conforme au décret 76-225 du 4 mars 1976 et du calendrier approximatif des diagnostics et travaux à effectuer en application de
la dite législation.
Par contre, nous contestons la destination future de ce terrain donnée par la CCEPC au Ministère de la Défense « Pôle
mécanique » qui entraîne une dépollution en adéquation et proportionnelle à l’usage annoncé de la zone.
Les botanistes et ornithologues, les riverains, les chasseurs, qui depuis de nombreuses années, ont une connaissance précise de
ce champ de manœuvres nous alertent clairement sur les perspectives d’une dépollution radicale qui raserait littéralement cet
écosystème et bien évidemment sur les effets dévastateurs consécutifs au projet envisagé par la Communauté de Communes
d’Epernay Pays de Champagne. Projet de « Pôle mécanique » démenti par voie de presse et requalifié
très récemment de
simple « idée » (Union du 22.11.2007)
En effet, cette destination, à l’état d’idée, non consensuelle, inquiète véritablement les riverains qui s’y opposent massivement.
Nous estimons qu’elle est la cause d’une dépollution drastique pouvant entraîner l’éradication totale de cette Zone d’intérêt
faunistique et floristique évident.
Au nom d’une vague Idée, il n’est pas pensable de condamner 34 ha d’espace naturel, poumon pittoresque et remarquable à la
porte d’Epernay, riche en faune et flore protégées, véritable niche écologique très appréciée de tous les observateurs.
Nous sollicitons votre arbitrage éclairé et nous espérons des autorités une fin de dépollution mesurée et minutieuse, tenant
compte de l’intérêt de cet écosystème pour éviter une destruction irréversible du site, lourde de conséquences sur le plan
environnemental.
Soyez assuré, Monsieur le Préfet, que cette pétition n’est pas une simple pétition d’opinion locale mais que les signataires
attendent de notre part que leurs convictions soient véritablement entendues, écoutées et transmises pour obtenir des réponses
respectant les directives environnementales de l’Etat.
Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre plus profond respect.

Pour le collectif
Alain FAIVRE

Dominique MOINAULT

Copie transmise à monsieur le sous préfet de la Marne – Epernay Collectif :
Jean- Paul ANGERS : Conseiller Régional Champagne Ardenne – Daniel LEMAIRE : Conseiller général EPERNAY II – Jean-Pierre DELOZANNE : Président -Marne
Nature ENVIRONNEMENT – Jean-Pierre PARIS : Vice président – Marne Nature ENVIRONNEMENT – Denis SALMON : Président de l'association Connaissance et
Protection de la nature du Brabant – Alain FAIVRE : éco citoyen de Cuis – Patrice MINET : éco citoyen de Cuis – Edwige CESTIA : éco citoyenne d’Epernay –
Gilbert CALI : éco citoyen d’Epernay – Franck MOINAULT : éco citoyen de Magenta – Dominique MOINAULT : éco citoyenne de Magenta

