
1 MOINAULT Franck ”La dépollution a été engagée sans que nous ayons été informés de la nature des polluants sur site et in situ 
.Aucune démarche d'information citoyenne n'a été proposée.N'est-il pas possible de conserver un poumon vert à la sortie d'Epernay 
pour l'intérêt général :des promeneurs , des amoureux de la nature quels qu'ils soient .Les usages de ce terrain , de cet espace 
n'ont pas été encore à mon avis arrêtés. “ 

2 ANGERS Jean - Paul - Conseiller régional:Président de la commission développement durable - Agriculture - 

5 GUILLIERE-KEPA Séverine ”Un grand n'importe quoi. Que dire de plus…” 

9 CALI Gilbert ”Aujourd'hui,à Epernay,il est question de transformer des espaces naturels en lieux où se dérouleront des 
manifestations de sports mécaniques.Le code de l'Environnement prévoit dans cette situation, avant toutes modifications 
suceptibles d'affecter l'environnement,une étude d'impact suivie d'une enquête publique.Cette pétition incite au respect de la Loi,il 
faut la signer.”  

10 FREMY Patrick ”A l'heure où on cherche à sauvegarder ce que nous n'avons pas définitivement détruit sur notre planète bleue, 
comment peut-on encore avoir de tels projets ?”  

11 MOINAULT Ludiwine ”C'est incroyable qu'une telle décision soit prise sans informations et consultations des citoyens locaux ! 
SI un pôle mécanique est envisagé, rien n'est réellement décidé et il m'apparait fondamental de privilégier la faune et la flore !!! 
C'est le seul espace vert qui reste dans les alentours d'Epernay ! La communauté de communes aurait pu s'enrichir d'un tel 
patrimoine au lieu de le raser de façon irrémédiable !!! ”   

13 LEMAIRE Daniel  Conseiller général Epernay II “Je crois que cette pseudo-dépollution est illégale.Aucune analyse 
préalable,Et la Charte de l'Environnement, c'est du pipo?”  

14 VAUTRIN Patrice ”Il est dommage de dénaturer un tel site. Tant que les décisions concernant l'avenir de ce terrain ne sont pas 
enterinées, il n'y avait pas d'urgence pour une telle dépollution.”  

15 PARIS Jean-Pierre - Vice Président Marne Environnement -”Ce site naturel doit-être sauvegardé, il représente le 
patrimoine végétal de notre bassin de vie que nous empruntons à nos enfants. Il est également le dernier poumon vert public de 
cette communauté.”  

16 HENON Thérèse ”Je revendique surtout l'information. Les mesures de dépollution peuvent être urgentes…. D'autant sur un 
terrain militaire que j'ai du mal à considérer comme un “espace naturel” il est peut-être déjà bien tard….”  

 25 GUILLIERE Patrice ”Il est énervant de voir que certaines personnes font ce qu'elles veulent…”   

30 ROUSSEL Alain ”Inadmissible le traitement de ce site.”  

32 MONATE Bastien ”Comment vouloir faire évoluer les choses en se moquant de l'environnement???” 

34 DUMONT Dominique ”Sur les 10 articles de la Charte de l'Environnement, au moins 5 ne sont pas respectés!”  

37 DEBANO Pierre ”Ne pourrait on pour cet espace naturel en faire une zone de loisir avec parcours piétonnier de santé, zone de 
pique-nique, parcours de vélo, parcours de découverte de la flore?”  

39 MANS Annie ”Quel gâchis!”  

40 MOINAULT Jean-Marie ”Tout me paraît scandaleux ! Commencer à détruire 33 hectares , c'est rentrer dans le cycle infernal du 
non respect de la nature !Votre pétition ne va-t-elle pas arriver en retard pour sauver les derniers pins et toutes les espèces rares ?” 
  

46 GODIET Damien ”Je crois que cette pseudo-dépollution est illégale.”  

52 NACAUD laurent ”Si on continue à détruire tous ces espace naturels, c'est qui qui va arrêter le vent”  

53 MOINAULT Marc-Aurèle ”Bon courage !” 
 
64 MINET Patrice ”Pas de débat public sur le sujet de fond?Craint-on l'avis de la population?”  

69 LEGAY Raymond ”Cette pétition est également signée par mon épouse Claudine LEGAY et Raymond LEGAY”   

81 LEVIEZ Frédéric  



85 DESJARDINS Francis  Président LPO Champagne-Ardenne 

88 SALMON DENIS -Président de l'association Connaissance et  Protection de la nature  du Brabant - “Nous sommes 

pour le classement de ce site en Réserve Naturelle”  

100 VARNIER Joël ”Il est inadmissible qu'on puisse se permettre d'agir de telle manière dans un contexte écologique aussi 
dégradé”   

105 RENARD Gérald ”Quel intérêt à faire cela?”  

108 CORDARY Noëlle ”Un espace naturel dans un département de culture intensive comme la Marne, c'est aujourd'hui un bien 
précieux.Quelle “impérieuse nécessité”exige une coupe à blanc?”   

113 SAINT-MARC Jean-Luc ”Excellente initiative, Jlsm” le 14.04.2007 “Je souhaite ajouter :”que la nature et ses commensaux 
soient respectés à chaque instant !”  

114 STAUB Daniel   

 119 LELEU DANIELLE “Il me semble bien que l'heure et les débats sont à une nouvelle politique environnementale. C'est le 
moment où jamais de se lancer dans l'aventure… Messieurs et Mesdames les Postulants à la Présidence, manifestez-vous. La 
biodiversité prime aujourd'hui ! Il faut absolument tout tenter et tout faire pour la protéger et la sauver ! Même une friche militaire, 
même une friche industrielle…et surtout parce que ce sont des friches…libres !” D.LELEU Ajout par mail: La Chevrue - Refuge 
LPO/ROC- Morienval- Oise - France ” L'oiseau est à ma vie ce que l'oiseau est à la terre:rare, précieux,essentiel,vital.”  

126 CORSANGE Michèle ”Les zones humides sont indispensables au bon équilibre de la planète, des lieux de vie foisonnante 

uniques. Si elles disparaissent, nous sommes nous-mêmes menacés…”  

131 QUENARD Eric - Conseiller Général Reims I   

133 Kurtzemann Bertrand Société des Jeunes Naturalistes de la Moselle  

135 LEFEVRE Francis ”Pacte écologique, développement durable, réchauffement planétaire, effet de serre, voilà bien des sujets 
dont se servent aujourd'hui nos politicards pour leur intérêt personnel. Paroles et paroles, toujours de belles paroles, faîtes comme 

je dis mais pas je fais, y en a franchement marre!!!!!”  

136 Vanderschooten Alain - Chargé de mission -Champagne-Ardenne Nature Environnement-  

 140 DUBOIS Françoise ”Les espaces naturels et les espèces qui les occupent font partie de notre patrimoine naturel. A ce titre, ils 

méritent d'être préservés, même si leur surface est relativement réduite (33 Ha).”F,DUBOIS  

145 CANTERA Jean-Pierre - Membre LPO -”Proprement scandaleux. Certains se croient intouchables, toujours au dessus des 

lois! La féodalité c'est du passé!”   

152 Bertrand Michel ”J'ignore les lois françaises relatives aux interventions touchant l'environnement mais je m'inquiète au sujet 
de toute intervention (au Québec et ailleurs) faite sans une étude d'impact sérieuse, étude qui doit nécessairement comprendre un 
processus d'information et de consultation des publics, incluant les personnes et les organisations intéressées, et tenir compte des 
opinions exprimées. C'est pourquoi, de l'étranger, je signe.”  

156 SOGNY Jean-Marie ”Dans notre Champagne Crayeuse les espaces ouverts qui ne sont ni cultures intensives ni zones boisées 
sont des espaces de diversité (donc de richesses) qu'il faut préserver.”   

158 DEWASMES Sylvie“ tristesse … marre de voir le paysage dénaturé au point de finir par ressembler à une morne étendue de 
linoléum propre et net, alternant rectangles vert-betterave, vert-colza, vert-luzerne … et un peu de couleur par-ci par-là : des 
enseignes publicitaires.”Dis Maman, on est bientôt arrivé? C'est encore loin la forêt où l'on peut construire des cabanes et cueillir 
des mûres?”  

160 GUES Lucien ” Ah ! Les grands discours sur l'écologie, le développement durable ou raisonné, la protection des espaces et des 
espèces.Du vent, du vent et encore du vent ,Être des citoyens respectés, c'est le minimum que l'on demande !”  



162 PINON Jean-Pierre - Conseiller Régional Champagne Ardenne - Commission : Infrastructures - Transports  

171 RONSEAUX Stéphane ”Alors que tous les candidats à l'élection présidentielle se sont engagés sur le pacte écologique de 
Nicolas Hulot, un terrain militaire, géré donc par l'Etat se voit détruire de ses éléments naturels sans aucune précaution, sans 
aucune information pour un avenir plus que douteux pour l'environnement local. La démarche ne peut que discréditer encore un peu 
plus la parole de l'Etat et de ses représentants. En attendant, le pratiquant de VTT que je suis cherchera un autre terrain de jeu 
entre les hélicoptères qui sulfatent les vignes et les chasseurs qui tirent dans toutes les directions. Qu'ils se rassurent bientôt ils 
pourront peut-être pratiquer sur cet ancien terrain militaire des courses de motos sur un circuit bitumé qui comme le millésium si 
proche sera financé par nos impôts.”  

175 DANJOU NANCY ”Je soutiens cette pétition il est grand temps d'agir,”  

176 SIMONINI Peggy ”La Nature est un bien inestimable!(Ici à Marseille:les calanques et la mer…) Y en a marre du ” GRIS”, du 
“BRUIT” et de la ” POLLUTION”!(et je sais de quoi je parle!).Préservons les parcs et tous les espaces verts pour les futures 
générations! Cela commence donc par ces 33 hectares d'espace naturel!!!”  

179 HOCHART Philippe “Le développement exponentiel du béton réduit à peau de chagrin toutes les zones naturelles. Il est donc 
temps de dire STOP et protéger ce qui peut encore l'être. Je connais un peu cette région puisque j'y ai fait mon service militaire 
dans les années 70. Ces terrains servaient à préparer la guerre mais demeuraient néanmoins des poumons verts. Je souhaite que 
cette zone militaire contribue, dorénavant à donner la vie !”   

183 WINDELS Martin ”Qu'allons nous laisser à nos enfants ?”  

 185 MENNILO veronique ”Arrêtons de détruire notre beau patrimoine,qu'allons nous laisser à nos enfants!!!!”  

192 COIFFARD Paskal ”Cela ne suffit pas de constater cette spirale infernale de dégradation de l'environnement. Il faut que 
certains l'accélèrent. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Quand donc les politiques vont-ils réellement réfléchir!!!”  

 195 LALLEMENT Nathalie ”Quelle honte!!!!!!!!!”  

198 HOSTEN Christophe -  Président du CA Membre Picardie Nature 
  
200 MEUNIER Patrice ”La Marne autour de CHALONS EN CHAMPAGNE ou autour des vignobles est un département où les arbres 
sont bannis, ça suffit !! Messieurs les acteurs publics, laissez nous les espaces boisés qui subsistent encore et ne portez plus atteinte 
à la biodiversité.”   

202 CUNAT Catherine ”L'occasion d'un acte concret pour protéger l'environnement d'aujourd'hui et de demain…”  

205 BULTOT Jacques “Stop a l'agression de la Nature !” 

207 CUNAT Christian “En tant qu’élu local (adjoint au maire en charge des dossiers d’urbanisme et de développement de mon 
village, élu communautaire dans notre communauté de communes), j’ai déjà rencontré cette même absence de dialogue et de 
concertation lors « d’enquêtes dites d’utilité publique », menées sur des projets menaçant l’environnement et la santé de la 
population. A chaque fois le même scénario : un manque de transparence qui laisse l’impression amère d’études préalables 
volontairement tronquées. Après le départ des enquêteurs, le dépôt de leurs conclusions et la mise en œuvre des projets, c’est bien 
la population qui, au quotidien, se trouve confrontée aux nuisances réelles. Seules de fortes mobilisations peuvent infléchir les 
décisions préprogrammées par quelques-uns sans concertation,” 

209 HERREMANS Guy “Les membres de Protection Nature Seraing s'associent et font leur cette pétition.” 

211 DE NIORT Kriss “Une fois de plus, c'est honteux. On voit bien ce que sont (et seront) les engagements politiques de nos 
élus… Kriss” 

216 SION  Joëlle “J'aime beaucoup votre région et j'y viens régulièrement en famille en vacances. Je suis très sensible aux 
beautés que la nature nous y offre.” 

220 SALVi Sylvain “En ma qualité de président du Conservatoire des Sites Lorrains (Conservatoire régional des espaces naturels 
de Lorraine)je m'associe pleinement à cette demande de bon sens qui concerne un département limitrophe de notre région.” 

223 KOENIG  Jean Christophe “méthode hélas classique …” 

232 COURTE Christophe “En l'absence d'une étude d'impacts sérieuse sur les milieux naturels, les interventions entreprises sur ce 
site relèvent de la parfa” 



239 LAMBLIN Sylviane “Membre LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)” 

248 ESTRADE Marc”Ne nous laissons pas faire continuons à dénoncer ces pratiques battons nous.” 

252 DUREL Jean Luc “sans commentaires…” 

258 PILON  Bertrand “Vive la france en béton, pognon et magouillon!!!!!!” 

266 IMBURGIA Dominique “Il faut un débat public !” 

267 TEGNY Guillaume “Juste pour dire un mot: Je suis chasseur et on est tous responsable de l'environnement, même si parfois 
certains nous détestent, donc c'est pour cela que je signe, parce que nous aussi on la respecte (ex: on ne tire plus de plomb) c'est 
un effort que l'on a fait pour la nature !” 

269 PEPIN Jérémy “arretez de vouloir détruire nos espaces naturels” 

275 JUBIEN Sébastien “y en a encore qui se croient tout permis !!!!! du grand n'importe quoi “ 

282 LARTIGAU  Francis “Sans…explications suffisantes pour signer sans réserve…” 

283 DEMANGE Dimitri “OUI à la Nationalisation des espaces naturels sensibles, seule la république doit gérer ces milieux, avec 
l'embauche massive de fonctionnaires dans les Diren, à l'ONF et à L'ONCFS;” 

287 GARRET Laurent “Arrêtons de faire n'importe quoi avec l'environnement et soyons un peu adultes ! Il est grand temps pour 
nous “ 

292 MOURET Guy “Et aller, ça continue, toujours plus d'outrages, pour toujours plus de fric !!!Quelle honte ! Et présentement, il 
semblerait que les militaires aient bon dos… N’y a-t-il personne parmi les élus et les hauts fonctionnaires digne de son poste ? 
Pourquoi la sauvegarde de la biosphère reste toujours anecdotique, alors qu’on sait, plus que jamais, qu’elle sera notre salut…Tant 
qu’on ne donnera pas une place à part entière à la Nature (et non un vieux cagibi sale) dans les méandres de l’administration, ces 
gens-là ignares en la matière, ou pire, volontairement négligeants (des intérêts financiers peuvent-ils ENCORE être mis en cause… 
?) se joueront de la vie, de nos vies, de nos avis, aux dépens de notre patrimoine à tous…” 

293 HUBERT Christiane “ça va de soi (sans commentaires)” 

295 ROUYER Robert “Respecter la nature qui nous promet encore de belles promenades” 

299 FLAMEN  Benoit “Même pour un belge c'est triste de voir ça…je connais la région car des parents y habitent…un beau coin à 
champignons aussi…” 

300 SAILLANT Pierre “Bravo à ceux qui protègent et haro sur ceux qui font n'importe quoi!” 

308 HUMBERT Stéphane “C'est un outrage aux règles de l'environnement, les espaces naturels sont de plus en plus rares et 
d'après le gouvernement, il faut les préserver ! Tout ceci n'est que foutaise, un blasphème à la nature.” 

314 GRILLET Marie “Ils ont décidé sans l'avis de quiconque et rien ne me surprend.Ce qui importe aujourd'hui,c'est ce foutu 
fric.L'opinion des gens,ils s'en foutent.C'est désolant mais c'est ainsi.On nous bassine avec le tri sélèctif,l'environnement etc.. mais 
au plus profond d'eux même,ils s'en lavent les mains.33 hectares,c'est une goutte d'eau parmi les autres conneries.Notre planètre 
se détruit grâce a l'homme mais tout cela rapporte du pognon et pour eux c'est le principal et vraiment c'est dommage et triste pour 
nos enfants.” 

315 VINCENTY  Denise “Que chacun apporte sa voix pour protéger et défendre la nature chaque fois que cela est possible!!! 
Bravo à ceux qui oeuvrent dans le bon sens!!! Je vous apporte mon soutien pour que vive la biodiversité!!!” 

316 CORREIA Emmanuelle  ”C'est atterant,,,quand donc, les Hommes que la Terre hébergent (…et qui s'en croient possesseurs…, 
les politiques arreteront d'etre aussi stupides, cupides, de ne penser que business et profits….” 

317 RENOIS  Christine “Etant située en surplomb de cette zone je suis plutôt inquiète de l'installation d'un pôle mécanique” 

319 BOYET  Evelyne “En France “on” donne des leçons, mais le profit passe tjs avant le respect de la nature et de sa diversité 
,que restera t il demain ?Le ministère de l'environnement?budget nuil,,,mais tranquille,ils ont signé la charte ,,,” 

322 MANNSCHOTT Susanne “J'habite en Allemagne et je viens plusieurs fois par an en France exprès pour les espaces naturels 
splendides. Je ne veux pas qu'un seul soit détruit. Ils sont trop précieux! Je vous remercie,Suzanne Mannschott,Ahrbück” 



323 CHAUSSONEAUX Catherine “Quelle tristesse !!! Je ne connais pas particulièrement cette région , mais je voyage pas mal , et 
il m'arrive de voir ce genre de chose ailleurs , alors ma question est :Que cherche l'homme?” 

328 BOECKX Alain “Scandaleux et encore une fois la France au tableau noir en matière de protection active de son patrimoine le 
plus précieux. En Belgique, tous les domaines militaires du nord au sud sont largement protégés et sous statut “Natura 2000″ en 
bonne synergie avec les autorités militaires parties prenantes. nos sites militaires belges sont parmi les plus précieux en matière de 
biodiversité tout comme le sont ceux en France ou même ailleurs en Europe. Quel gâchis et quel laxisme. En totale contradiction de 
l'esprit européen “natura 2000″ et au mépris de toute notion de droit. j'aime la France, je m'y rends si souvent mais là elle montre 
son mauvais côté. réveillez-vous, il est temps.” 

330 MAILLARD Isabelle “Quelles genres d'excuses ou de passes droits vont encore inventer les personnes qui ont lancé ce 
projet?!!!c'est révoltant…comme souvent….”   

337 LAVOUE Jean-Marie “Que la nature reste en paix,afin de préserver la biodiversité.”   

348 Mazzoleni Jean “Ne détruisez pas par ignorance, la nature mérite plus de précaution, écoutez ceux qui la respecte et la 
protège.Il s'agit de tout un monde que vous ignorez,Cessez ce gâchis,merci,”   

363 LAUDISOIT Christian “Entièrement d'accord”   

375 BERNARD Pierre Jean “Sans”  

376 CAMUS Patrica “On croît révêr, ou plutôt faire un cauchemar!Les responsables politiques qui ont mis en oeuvre la destruction 
de ce site naturel n'ont pas été encore suffisamment sensibilisés aux problèmes d'environnement. Ils n'écoutent pas la radio, ne 
regardent pas la télévision et ne lisent pas les journaux….Nicolas Hulot, et tous les autres ont encore du travail..C'est un scandale, 
d'autant plus que la population n'est absolument pas informée des enjeux de ce dossier”   

377 DELOZANNE Jean-Pierre  Président Marne Nature Environnement “Il est inadmissible de voir comment s’est déroulée la 
première phase de dépollution de l’ancien terrain militaire de 33ha sur le territoire de Cuis près d’Epernay dans la Marne, sans 
consultation des associations de protection de la nature et de l’environnement. Cet espace était devenu un milieu refuge pour la 
flore et la faune de notre région . Ce massacre et cette destruction a été réalisé . sans tenir compte du décret 2005-135 du 26-10-
2005 relatif aux règles de sécurité en matière de dépollution pyrotechnique des terrains militaires. L’Association Marne Nature 
Environnement, par son Président ne peut accepter de telles façons de procéder et demande que les autorités compétentes 

prennent les directives nécessaires à la protection de ce milieu. JP Delozanne le Président de MNE”   

382 CORET Christophe -Président d'AVES FRANCE 387 CANIS Hervé “A agir ainsi l'homme court à sa propre perte.Respecte la 
nature et elle te le rendra,Détruis-la, et elle te détruira,Ce n'est que justice.”    396 ROUILLARD Julien “C'est purement et 
simplement inadmissible!!!Voici encore un exemple parlant de l'idiotie des décideurs en France!!!!!!!!A bon entendeur…”  400 
BIGOT Jean-Marc “Assez d'erreur,pensons aux générations futures.”   

406 POIGNANT Germain “Nous sommes en 2007, au début du 3ème millénaire.Certaines personnes, qui détiennent le pouvoir 
des décisions, se comportent en complète contradiction avec leur époque. L'Homme s'aperçoit aujourd'hui qu'il s'est trop longtemps 
développé au détriment de la Nature, celle d'où il vient, et celle sans laquelle il ne peut survivre.Dans le monde entier, des masses 
de personnes réagissent et oeuvrent pour le respect de l'environnement, pour la sauvegarde de la planête, et pas seulement pour 
des raisons “esthétiques”, ou par passion pour l'impressionnante biodiversité de notre monde, mais aussi parceque “sans nature, 
pas de futur” pour l'Homme…Ce qui se passe dans la Marne est l'un des petits ruisseaux qui forment les grands fleuves 
destructeurs.Honte à ceux qui prennent des décisons à notre place, et dont on peut se demander pourquoi ils sont parvenus à leur 
poste, et comment ils peuvent y rester” 

407 BEAUNY Claire “BEAUNY…Regardez donc dans les sites de généalogie: c'est un nom originaire de la Marne. La Marne, 
beaucoup de personnes la quittent. Si ce qu'il reste de beau dans ce département est mis à mal par de décisions maladroites, et que 
seuls le béton et les ceps de vignes ont un avenir devant eux…alors, quels seront ses atouts?”   

408 LECQUE Nicole “Marre des moteurs, marre du bruit, des particules nocives, il faut préserver ce qui l'on peut encore préserver 
pour pouvoir se ressourcer tout naturellement au calme, au grand air ; luxe, calme et volupté tout simplement. Nos élus font 
vraiment n'importe quoi pauvre France, il faut que cela change !”   

410 MONTAGNE Jean-Claude “Battez-vous et soyez tenaces. Courage “    

414 LETONDEUR Jérôme “Je suis originaire de la région et trouve cela scandaleux”   

415 LE NAGARD Didier “Je suis originaire de la région et trouve cela scandaleux”   

418 MOINAULT Maxime “C'est inadmissible de voir ceci! Après autant de temps ce sont  vraiment des choses qui devraient être 
interdites. Préserver la nature, les animaux et toutes autres espèces;tous ces charlatans ne pensent vraiment qu'à eux. J’espère 
beaucoup que ceci changera!”   



421 ERKER Christophe “Plus de nature, plus de vie, plus de vie ,plus d'homme, moins de pansement pour cette planète..”   

431 DEMARIA Fabienne “Ouvrez les yeux!! les générations futures vous en seront reconnaissantes, C’est une triste chose de 
songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas.”Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles mais 
uniquement par manque d'émerveillement. Le monde est un endroit magnifique pour lequel il vaut la peine de se battre. ERNEST 
HEMINGWAY”   

433 BONNET Odile -Membre LPO    

434 THECUA Gwendoline ” C'est vraiment inadmissible, et les politiques qui nous parlent de protection et de développement 
durable, c'est du grand n'importe quoi.”  

 437 NOE Cyril “Je déplore également, comme la majorité des personnes, des prises de décisions quant à l'aménagement du 
territoire sans études approfondies et sans information du public. Ceci est vraiment inadmissible. Cependant, sans entrer plus dans 
la polémique puisque ce site n'est pas un débat pour ou contre les sports mécaniques, je me désole que l'on appelle le pôle 
mécanique un “défouloir à crétins” comme j'ai pu le lire parmi les commentaires. En tout cas bonne chance pour la suite de votre 
action que je trouve tout à fait légitime.”   

440 GRENON Elisabeth “heureusement qu'il y a des gens qui se savent reconnaitre la valeur des êtres vivants sur cette 
terre…merci”   

442 NEYRINCK Marie Bernadette “Dommage de sacrifier ce qui pourrait être le poumon vert du secteur. Il est nécessaire de 
conserver des zones boisées, des landes afin que la faune et la faune s'épanouissent. Cela permet aussi la préservation de la qualité 
de nos eaux souterraines et nos nappes phréatiques”   

447 ARBOUX Yanncik “Je suis content ke des personnes pensent à la faune et la flore j'ai vu les photos c vraiment dramatique ce 
changement merci à vous !!!!”   449 GALLARD Elisabeth “Passionnée de nature et adhérente de la SFO, je suis particulièrement 
sensible à ce problème”   

451 MOINAULT Dominique “être auteur et ne pas la signer ! tellement évident que l'on n'y pense pas !”   

453 HANNARD Béatrice “Comment ne pas agir et fermer les yeux devant un tel massacre, mais que vont devenir nos enfants si il 
n'y a plus la nature les fleurs les arbres …..Pourquoi, pour masquer une dépollution factice et une fois de plus manipuler les hommes 
pour mieux faire digérer le ou les projets….” 

464 BLAIS Pierre Michel   

468 GREYO David ”Sauvons nos derniers espaces de nature pour les générations futures,Le plaisir des quelques uns ne peut-il pas 
se faire sur des sites ne présentant pas d'intérêt écologique ?!”    

470 CHARON Elina “Que vive encore la nature !!!”   

472 MEISTER Jean-François “Dans la région Centre, nous avons vu disparaitre des stations uniques d'orchidées protégées et 
figurant à l'inventaire Natura 2000 par des projets d'aménagements routiers ou le non respect des réglementations locales de 
protection de la nature par des motos dites vertes.”  

476 CHASSAGNE Cédric “Halte aux 4×4, et surtout, protégeons la biodiversité, celà nous concerne tous.”  

479 RENOUS Marie Laure “ y'en a marre de détruire la planète!!”  

481 LEMAIRE Claudette “Non à la destruction de la friche militaire, arrêtons les dégâts sur la flore et par conséquent la 
destruction de la faune qui y vit.”  

483 DUDAULT Patrick -Conseiller municipal Ay  

487 GONY Roger -Président du Conservatoire Champagne Ardenne  

492 GRIGNON Sébastien “Arrêtons de détruire ainsi la nature !” 494 DUHEM Guy - Chasseur  

497 CAUCANAS Gabriel “Je ne peux accepter cela!!!”   

500 PILLET Philippe “Il faut arrêter ce carnage ! Bon courage”   


