
Du 501
ème

 signataire au 1000
ème

 signataire 

501 BENOIT Pierrette “merci pour votre initiative; la terre appartient à tous les humains et sa préservation intacte 
devrait être le souci de tous, particulièrement de ceux qui se donnent le pouvoir”  

505 ROYER Jean Marie “C'est à l'image du traitement des pelouses calcicoles dans l'ensemble de la Champagne-
Ardenne, détruites par l'agriculture, la reforestation ou par des “mises en valeur” ou aménagements divers. Elles 
auront disparu dans quelques décennies.”  

510 DEBANO Julien “Argent… politique et nature ne font pas bon ménage!!!! Tout ca pour faire vroum vroum, c'est 
désolant…… Un lobby vous pousse à faire des erreurs…. Continuez ainsi le béton fleurit l'été tout le monde le sait!!!! 
Les arbres en plastique sont tellement agréables l'été!!! Pensez à nos enfants!!! Honte à vous!!!!”  

517 ANTOINE Lucas “Je suis un ami de G. C,c'est lui qui m'a parlé de votre pétition, je suis de tout coeur avec vous”  

521 GOUJON Marie-Ange “A l'heure où l'on parle de pollution, de réchauffement de la planète, de gaz à effet de 
serre, il est URGENT et NECESSAIRE d'INTERDIRE l'utilisation d'engins bruyants et polluants et de laisser place à la 
nature. Le chant des oiseaux est plus doux et plus agréables que le bruit d'engins mécaniques. Pour certains, mieux 
vaut assouvir des plaisirs destructeurs que de préserver la nature!” 

523 GRIGNON Bernard “”SOYEZ LE CHANGEMENT QUE VOUS SOUHAITERIEZ VOIR DANS LE MONDE” Gandhi. 

527 EVRARD Patricia “Juste un peu de respect pour la vie” 

537 BRUNO Marie-Anne “Si le terrain est pollué par des résidus radioactifs ou(et) chimiques comme le présentent 
certains sites militaires…. Consultez les POS et PLU pour savoir les projets d'aménagements ou de réaménagements du 
territoire. Etudiez et négociez une possibilité de mesures compensatoires(reboisement avec des essences et des 
cultures identiques) opérer par tranche afin que le site garde son aspect visuel . Mais je vous soutiens pour préserver 
cet espace naturel.” 

540 PAVAN Mathilde “Ah! Bêtise, quand tu nous tiens. Au revoir la nature, bonjour la grisaille, bonjour la tristesse” 

542 ROCHAT Antoine “Je signe cette pétition car je suis pour la préservation de la nature.” 

546 BOONEN Thierry “Il faut impérativement sauver les espèces naturelles, faune et flore. Détruire un site naturel 
pour des enjeux financiers, et de rentabilité. Cela devrait être condamné. Que dit le droit européen là dessus ?Car 
même si la France se fout des considérations écologiques, faisant partie de l'Europe, elle tombe sous le coup du droit 
Européen ! Il faudrait se renseigner !!!” 

548 VILET BOONEN “A 88 ans, je vois la disparition de tous les espaces verts. Cela est inadmissible pour les 
générations futures” 

549 FORGES Jonathan “C ‘est vraiment insensé de détruire une si belle nature. Pourquoi toujours détruire la nature? 
Laissez la, telle que la vie l’a faite. Merci bcp .Jonathan, Stéphanie et Cyril .Réfléchissez deux fois avant d’agir! “ 

552 HOURANT Claude “A l'heure où les problèmes environnementaux sont au centre des préoccupations, il serait 
regrettable de ne pas saisir l'opportunité qui se présente d'agir dans la bonne direction.” 

554 TURQUET Quentin “Il faut arrêter ce massacre” 

555 CAMAK David ” Ecoutez la chanson de Yannick Noa “ 

559 PUISAY Manuela “Sauver l'environnement, ce n'est pas seulement trier ses déchets ou réduire sa consommation 
d'énergie pour se donner bonne conscience, c'est aussi agir pour préserver notre patrimoine naturel … Bon courage à 
tous ceux et celles qui se battent pour ça.” 

566 RENAUD-GOUD Aurélie “Un jour l'homme réalisera que l'argent n'est pas comestible….” 

568 ARNOUX Viviane “Chaque citoyen doit rester vigilant quant aux projets qui concernent son environnement. On 
veut dénaturer un site sur lequel la nature avait repris ses droits et qui était pour lieu de promenade les habitants du 
voisinage depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'un projet pas acceptable pour les amoureux de la nature s'y dessine. Il 
sera plus facile à réaliser sur un terrain vague,ça va de soi,” Maire de Réveillon 

575 BOURIEZ Roland “D'accord pour cette pétition” 



578 HAROUTEL Jean-Philippe “A l'heure où certains politiciens parlent de co-développement, il est toujours navrant 

de voir que certains élus locaux où entreprises publiques ou privées décident sans jamais demander l'opinion de qui 
que ce soit!!!Où se cache notre démocratie participative? J'ai du en rêver…ou est-ce plutôt un cauchemar…” 

582 GERAK Jean-François “En tant que président de l'association Vie et Paysages (agréée, notamment sur la 
Marne), je signe et soutiens cette pétition particulièrement légitime et pertinente” 

584 GUILLERE Patrick “33 hectares c est pas rien. Il faut se mobiliser,la nature aussi a des droits” 

586 BERREUR Micheline “Nos enfants ont besoin de chlorophylle sauvons la nature” 

594  NIVELET Jean “ La communauté de communes EPERNAY pays de champagne a aménagé artificiellement des zones 
humides à PLIVOT-CHOUILLY-PIERRY.Pourquoi ne pas conserver une zone naturelle où flore et faune cohabitent depuis 

des lustres!Dans combien de temps les zones humides aménagées récemment ressembleront-elles à cette friche 
naturelle?” 

595 CHATT Rachida “Je connais bien cette région pour y avoir vécu toute mon enfance et il serait criminel de détruire 
ce 'poumon local'” 

598 DECHEZLEPRETRE Corine “aimons la terre sans modération” 

599 AJENGUI Corinne” A l'heure où le développement durable est devenu une urgence pour la survie de l'humanité, 
il est impératif de sauver nos forêts et notre biodiversité”  

605 EL HMAM Zohra “Une des plus grandes richesses de Marne réside dans ses forêts… Je ne sais si cette pétition 
fera grand effet, mais il me semble qu'encore trop peu de gens sont sensibles à la préservation de notre 

environnement… Sensibles au fait que chaque arbre devient un bien précieux pour l'avenir de nos enfants..ALORS 
SACHEZ, SPARNACIENS ET REMOIS ET CITOYENS DE L'ENVIRONNEMENT, QUE NOUS SOMMES AVEC VOUS…..” 

611 MATZ Jean Pierre “une fois de plus des personnalités politiques ont bafouées la plus élementaire du 
comportement:le respect!respect de la nature,de l'être humain,de la vie!mais que peuvent respecter des militaires qui 
n'ont qu'un but, détruire,tuer.la survie de tout un chacun, dépend de tous, sans exceptions!!”616 ROSTAN Pascal 
“Merci à toi Dominique d'avoir lancé cette pétition , il faut arrêter de détruire la nature pour assouvir les instincts de 
certains humains , et nos petits-enfants risquent de le payer plus tard!!!” 

623 FAIVRE Alain “J'ai visité le site en cours de destruction. J'ai observé des arbres magnifiques tronçonnés sans 
vergogne.Comment peut-on obtenir les autorisations nécessaires pour de telles basses besognes ? Certains 
irresponsables devraient aller voir le film “Soleil Vert”. De quelle ignorance crasse ou de quelle avidité faut-il être 
englué pour en arriver là ?” 

624 NIVELET Eric “Quand j'étais petit, j'ai pris le maquis pour défendre la Forêt des Aulnois, juste derrière chez mes 
parents. Je suis très sensible au devenir de ce coin et j'en constate l'évolution depuis 15 ans. Beaucoup de conneries 
de développement irrationnel et de petits profits immédiats… Laissons pas faire.” 

626 GUILLAUDEAU  Michel “Les habitants de Reims, en particulier des quartiers Croix-Rouge et Maison-Blanche 
agissent contre la bétonnisation de l'espace vert de l'hippodrome (17 ha), poumon vert du sud de la ville.” 

628 HACQUART Françoise “Certains cerveaux ont les neurones bien grillés; dans quel but laisse- t-on agir de tels 
barbares?” 

629 MOREAU Annie “Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de protection de la nature et des oiseaux.” 

630 EMPEREUR Fabien “je preferais qu il fasse un circuita la place ,mais bon il faut penser a notre environnement” 

632 SCHERR Vincent ” Mieux vaut tard que jamais!” 

634 MUNIER Benoit “Je suis déçu que l'on transforme la nature qui nous a temps donné. J'en appelle aux députés de 
notre circonscription ainsi que les pouvoirs publics pour faire arrêter ces agissements….” 

636 VALLEE Laurence “Désastre, hélas durable, après ce ménage par le vide sans ménagement pour la vie ! Des 
droits et des devoirs bafoués à dénoncer !merci à vieetpaysages pour cet appel à signatures Mon meilleur souvenir à 
toi Dominique” 

640 DUMOULIN Kévin “Préservons la nature “ 

641 NYS Geneviève “Que tous signent cette pétition , merci” 



642 MAECK Michel  ”Il est essentiel de conserver notre patrimoine naturel et urgent depenser au DD” 

644 GENIN Etienne “faut sauver la nature !!!allez les gars faut résister,tout coeur avec vous !Laissez la nature 
respirer!” 

646 PAENHUYSEN  Yan “Il est incroyable qu'à l'heure actuelle, un site avec une biodiversité si riche, soit l'objet d'une 
telle destruction (potentielle)!!! En Flandre, ma région d'origine, des responsables politiques tellement incompétents 
seraient dénoncés pour beaucoup moins.Honteux!” 

647 GIMONNET Pierre “non à l'éradication de cet espace naturel!non à la constuction d'un pole de sports 
mécaniques…” 

652 COMBES Amandine “réduire les émissions de carbone ne va se faire en construisant des pistes de Karting en 
pleine nature…” 

654 DEHU Daniel “Si vous me le demandez , je peux vous conter quelques anecdotes sur la façon d'éradiquer les 
terribles “ravageurs” du vignoble ChampenoisDemandez-vous pourquoi vos enfants sont asthmatiques,Vous pouvez 

aussi leur expliquer que pour sauver l'économie régionale , les professionnels de la “protection sanitaire” utilise des 
phytos et pesticides cancérigènes,Racontez-donc ça à un chômeur,il sera ravi d'attraper un cancer pour préserver 
l'économie du viticulteur champenois,Signé :un ex-viticulteur champenois clairvoyant …mais asthmatique ( trop 
tard),Daniel” 

655 RICHE Christelle “Non au pôle mécanique et à ses nuisances” 

656 Babé Michel “Assez de polution tous les médias nous demandent d' être propres donc pas de terrain d'attractions 
! Michel Micheline Babe” 

659 CAUSSANEL Aline “Nous devons lutter contre toutes les formes de pollution. A ce rythme de destruction de la 
nature, nous devrons bientôt payer pour respirer!” 

663 SUENEN Chantal “L'écologie est une magnifique occasion de redonner du sens au progrès.Nicolas Hulot……” 

666 CAUSSANEL Bruno “Nous devons désormais nous opposer à toute forme de destruction de la nature.” 

667 FAIVRE Cécile“J'habite actuellement dans une grande ville certes intéressante mais sale, polluée, malsaine, 
bruyante et épuisante. Je n'ai pas envie que mon village natal se dote d'un “pôle mécanique”, échantillon de ces 

dégradations (compréhensibles en ville pour des raisons justifiées mais absurdes dans ce cadre et à quelques km d'un 
circuit déjà existant). Ingénieur en environnement de formation, je connais malheureusement la fragilité des études 
d'impact souvent vite menées, cher facturées et au final “copiées collées” par des bureaux d'études peu 
concernés.C'est moche!!!” 

680 KASRI Laëtitia“Ce paysage ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants.” 

683 MARCHENAY Céline “Une fois de plus de nombreuses espèces d'animaux et de plantes vont être repousser et 
pour certaines disparaître à tous jamais. Ce site d'un intérêt écologique remarquable doit-il être sacrifié au profit de ce 
pôle automobile qui ferait le bonheur des amoureux de la moto? Je dis non.” 

684 BAUDEL Ariane “A l'heure ou il pleut tout le mois de juin et une bonne partie du mois de juillet a paris tandis 
qu'on atteind des moyennes delirantes de temperature pour l'hiver, ne serait-il pas temps de penser deux secondes a 
notre planete et a l'etat dans lequel nous l'avons mise ? une prise de conscience commence deja par le respect et la 
protection de certains espaces naturels comme celui-ci. en effet c'est en partie grace a la vegetation que nous pouvons 
reduire les effets nefastes des gazs a effet de serre. Plus que la protection, d'ailleur, il faut penser au developpement 
de ces zones. c'est une honte qu'on prefere aujourd'hui, a l'environnement, un circuit automobile.” 

691 BRUNEAUX Isabelle “Bravo pour votre démarche et votre action. La lutte pour la protection de l'environnement 

est indispensable à tout niveau, individuel, départemental, régional, national et international. Chaque citoyen peut 
donc à son niveau y contribuer.” 

693 HUGEL Philippe “Le kart , moto, quad et autres engins polluants sont d'un autre age. La majorité des français 
sont aujourd'hui préoccupés de qualité de vie, de respect de l'environnement et d'énergies renouvelables.Vivent la 
marche,la course à pied,le vélo,l'équitation…dans nos belles campagnes !” 

700 PATAT Catherine “A l’heure où en France nous parlons d’écologie et de développement durable ainsi que 
d’aménagement du territoire (rappel Grenelle Environnement s’est tenu le 6 juillet 2007)Voilà que la Communauté de 
Communes d’Epernay Pays de Champagne veut détruire cette zone naturelle.Je dis NON, nous avons suffisamment de 
bruit, de pollution, laissons la nature en paix “ 



701 FORGEAU Michèle “Arrêtons de parler d'écologie et de développement durable puisque la Communauté de 

Communes d'Epernay veut détruire ce beau paysage, la faune, la flore sans parler de la pollution que cela va 
engendrer ainsi que les nuisances occasionnées par le bruit, je pense qu'il y a d'autres aménagements à faire dans la 
région.Je dis donc NON à ce projeté” 

704 CAUSSANEL Hélène “Les parisiens ne pourront désormais plus se ressourcer dans le vignoble champenois!” 

707 ROUSSET Daniel “La nature est le patrimoine premier, le plus rare, le plus riche, le plus beau, celui que l'on offre 
aux petits enfants. Et les enfants rêvent de Bambi, des maisons-champignons, de Peter Rabbit. Mettons les karts et les 
voitures dans les villes et laissons les champs aux papillons, pour que tous les petits enfants à venir puissent encore 
courir avec eux.La mécanique peut-être, mais pas au sacrifice du monde magique dont nous avons hérité.” 

724 DEMANGEON Sophie “Future habitante d'Epernay, je suis scandalisée de voir les méthodes du Maire et de 
constater les priorités de cette municipalité: de quoi ont le plus besoin les Sparnaciens? De Nature ou d'un pôle 
mécanique polluant et bruyant?Pour faire barrage à ce projet complètement dépassé (ne parle-t-on pas de pénurie de 
pétrole à venir et de sobriété des transports?) il faut proposer un projet alternatif. Ne baissons pas les bras!” 

726 GASPARD James “Signer une pétition, c'est un acte gratuit mais non dénué de sens, contrairement à tous ces 
projets qui nous coûtent cher pécuniairement,environnementalement et moralement à plus ou moins long terme et 
bien sur sont dénués de tous sens (sauf de permettre aux lobbies d'asseoir davantage leur emprise)” 

727 PETITPAS Sandra “C'est honteux le prix des terrains va s'écrouler.Ne parlons pas de la nuisance sonore ,ça va 
être horrible.” 

732 VALLET Evelyne “y'a bien assez de place ailleurs!!!!” 

733 AGRAPART Fabrice “Juste un battement d'aile de papillon ici peut déclencher une tornade à l'autre bout du 
monde … A méditer Monsieur le Préfet .” 

737 ISAFFO Daniel “Nous supportons quotidienement les nuisances d'un pôle mécanique à côté de chez nous (Pôle 
mécanique d'Alès).Cela n'apporte que des désagréments, les entreprises s'en vont l'une après l'autre et le site tend à 
se reconvertir en douce vers un Disneyland où des fondus viennent faire vroum vroum pour leur plaisir.Aucun intérêt et 
surtout sans avenir” 

748 LE BABELLEIR Alain “Respect et défense de la qualité et du droit de vivre des grenouilles et de leurs amis” 

755 BRASSART Jeannine et Guy “Encore un projet dépourvu de bon sens.Mobilisons nous afin que ce projet ne voit 
jamais le jour, ce serait trop grave ,de conséquences (environnement, bruit, pollution, santé, dévaluation immobilière 
etc..)Ne laissons pas quelques irresponsables prendre seuls aussi importantes,Croyez-vous, Messieurs les créateurs 
d'un projet ausi fou qu'il n'y a rien de mieux à faire  dans une région aussi belle que la nôtre ?” 

761 LESPES Solange “Détruire la nature en polluant pour son plaisir égoiste, sans s'occuper des problèmes dus au 

réchauffement de la terre et du déclin du pétrole: cela s'appelle être irresponsable. Il y a vraiment plus important pour 
la population que de construire un circuit de moto qui ne servira qu'à une certaine catégorie d'individus.Je demande 
que ce petit carré de nature soit préservé.” 

762 NARENNE Jean Claude ” Qui décide?” 

773 THOIRAIN Claude “Au moment où les distances se réduisent, la Terre se fait de plus en plus petite. Un bout de 

terre au pays a d'autant plus de valeur que la nature en danger prépare sa révolte. Merci de veiller à préserver ces 33 
hectares précieux.” 

781 ROBERTI A “Ne saccagez pas la nature, nous avons besoin d'elle, c'est notre avenir” 

786 LECOQ Romain “petite action locale… mais néanmoins indispensable” 

788 ARTHUR Arthur “Contre ce projet non fondé” 

791 VALLIER René “Si ce site risque de contenir des munitions l'armée possède le matériel pour les rechercher sans 
tout    retourner.Mais le but final est de construire un circuit pour automobiles afin que les utilisateurs puissent polluer 
encore plus ,non! non! et non! “ 

794 Légaré Vincent “Scandaleux!” 

795 PIERSON Jacky “Une nature pour nos enfants, du respect pour la terre qui nous abrite….” 



796 LEPERE Christine “Laissons la nature comme elle est,” 

799 CAQUOT Manuela “Encore une fois, on veut sacrifier l'environnement de tous pour le profit de quelques uns sans 
même avoir consulté la population… rares sont maintenant les ilôts de nature où peuvent être observées tant d'espèces 

animales et végétales… préservons celui-ci pour que nos enfants puissent se promener dans un biotope varié et 
observer animaux et plantes bien mieux que devant un poste de télévision.” 

800 CAQUOT Stéphanie “j'ai passé mon enfance à me promener près de ce site : seul endroit qui me permettait de 
voir chevreuils, lièvres, lapins et toutes sortes d'oiseaux et de fleurs… j'aimerais que mes enfants puisse s'y promener 
aussi et prendre autant de plaisir que moi à observer la nature si riche de cet endroit.” 

802 VEBER Françoise “La planète n'est-elle pas encore assez polluée? Pourquoi en rajouter encore pour le plaisir de 
quelques uns et au détriment de tout le voisinage qui subira une double pollution phonique et atmosphérique 
accrue.Sur les médias, on entend que les transports sont responsables du quart de la pollution!Je propose plutôt 
d'installer une piste cyclable dans un site bien verdoyant et sécurisé. Ce type d'équipement est quasiment inexistant 
(un seul au lac du DER à ma connaissance).Une idée qui aurait le mérite de participer à l'amélioration de la santé.” 

811 DIDIER Sophie “il faut se mobiliser pour préserver notre environnement!” 

815 LENORMAND Pauline “LHOMME NA QU'UNE SEULE CHOSE EN T :̂ CASSER ET DETRUIRE. MAIS PK FAIRE??….PR 
GAGNER TJRS PLUS DARGENT, “ 

819  BOUTILLOT Régine “STOP AUX NUISANCES SONORES ET VIVE LE CALME.UN AUTRE ENDROIT PLUS 
INTELLIGENT DEVRAIT ETRE CHOISI,” 

822 CHARPENTIER -GLAVIER Hélène “J'aime marcher dans le calme pour reconnaître le chant des oiseaux et 
prendre le temps d'observer les plantes. je n'aime pas le bruit qui déchire les oreilles, ni les odeurs désagréables et 
repoussantes. je n'aime pas la destruction aveugle de la vie, la vie simple et sans histoire qui ne fait que du bien et ne 
demande rien sinon un peu de respect. Plaisir démodé et nostalgique d'un autre temps ou cri d'alarme imposé par 
l'évidence ?” 

823 VALLIET Pascal “Pour que la protection de l'environnement soit crédible pour chaque citoyen il est évident que 
les dirigeants “ 

829 DEMONGIN Christian“Réfléchissons à un pôle environnemental avec activités touristiques intelligentes” 

832 CEZ Prisca“Très bonne initiative… bonne continuation…” 

844 KOSTRZEWA Anne “Pour la préservation du site et de notre planète” 

851 PAGANI Claude “Introduire un bruit insupportable et la pollution motorisée dans un petit village heureux de vivre 
dans la tranquillité est inadmissible. Surtout à notre époque où tout le monde, sauf les imbéciles égoïstes et les 
inconscients, connait la situation critique de notre malheureuse planète.” 

852 HUTIN Jérôme “De nos jours il est de plus en plus important, primordiale de protéger les espaces naturels, sinon 
notre planète et la vie sur cette terre deviendra comme dans le film “Soleil Vert”….L'avez vous vu? dans le film il ne 
reste qu'un arbre!!A+ jerome” 

855 Lémant Jean Luc “J'espère que c'est une fausse alerte. Il n'est pas possible de déclarer un site protégé et 
ensuite de le piétiner en faisant n'importe quoi pour des besoins égoïstes destructeurs de l'environnement, de plus 
polluant pour la planète.Il serait bien d'apprendre à ce gens de faire du vélo ou de la marche, plus naturel pour le 
corps et pour la nature.Avec vous,JLL” 

858 Maréchal Françoise “Ce n'est pas en massacrant des espaces verts par-ci par-là que l'on sauvera la planète!33 
hectares d'un côté, 100 hectares de l'autre,cela va s'arrêter où ?????Et tout ça pourquoi ?Pour le seul plaisir de 
personnages à vômir, qui font passer le fric avant la sauvegarde de la planète,” 

859 GUERINEAU Joëlle “comme d'habitude on se moque pas mal de notre environnement!!!!pitié pour nos enfants!” 

866 METZMACHER Maxime “Si la France ne souhaite pas faire respecter ses milieux semi-naturels, on peut passer 
ses vacances dans un pays plus soucieux de la protection de l'environnement.Le projet de circuit a-t-il fait l'objet d'une 

étude (sérieuse) d'incidences sur l'environnement ? Les directives européennes en la matière sont-elles respectées ? 
Bonne réception” 

868 VAN LAERE Dorothée “solidarite pour plus d'efficacite” 



873 GADRET Ludovic “Etant donné que j'habite tout pres d'Epernay,je peux vous dire que c'est tout à fait 

incroyable!!!,connaissant bien le site.mais que voulez vous,Epernay se désertifie de + en + donc il faut inventer des 
choses pour empecher ces gens de partir!!je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire malheureusement” 

874 CASPAR Jean Pierre “Conseiller municipal de chouilly, je m'oppose à cette réalisation, sous prétexte de création 
d'emploi , on va satisfaire l'ego d'un personnage qui fait beaucoup de bruits” 

877 LAVAL Alain “en tant qu'ancien sparnacien” 

879 ECCLESON Ian “je le trouve demesurement important que l'espaces naturel de la Europe soient protegee” 

885 Damgé Benjamin  ”Vive la Champagne et sa nature, protégée, par des règles démocratiques!” 

886 SCHOLLAERT Dominique “Sauvez les “ 

902 CAPOVILLA Léo “comment en est-on arrivé à commencer des travaux avant la phase de l'enquête publique ???” 

907 BOUYAHIA Danielle “Ne pas tout détruire svp,Merci” 

912 MAHOUT  François “Est-là les nouveaux principes démocratiques?” 

921 PHILIPPE Giovanni “Bon courage” 

922 ROUSSEL Laurie “Inadmissible cette procédure et l'absence de sébat sur le sujet , seuls les intérêts de quelques 
uns comptent !” 

927 SEURAT Daniel  ”Je suis effectivement opposé à ce projet, qui va défigurer l'image écologique du champagne. 
Sans compter sur la pollution sonore et autres.” 

929 SERGENT Jocelyne “N'est-il pas grand temps de penser à dame nature ?Ce circuit est un réel et grave contre-
sens compte-tenu des enjeux “ 

933 BERTHE Olivier “Comment accepter ce genre de décision sans aucun débat publique ?” 

934 SERGENT André “33 hectares de bruit, de pollution , consacrés au ” Dieu” mécanique! STOP !!!!!!!!!!!!!!” 

946 SAGE Arnaud “il serait temps d arrêter la déforestation abusive dans ce pays pour au moins laisser un petit 
héritage aux futures générations à venir” 

948 VINCENT Rémy “C'est vraiment révoltant de laisser faire ça il faut réagir!” 

958 ZAGAR Eric “En espérant protéger ce patrimoine,inestimable amitié” 

963 PELERAS Gilles “A l'heure ou l'on demande des efforts écologiques (justifiés) de la part des citoyens, il faut 
savoir prendre des responsabilités et luttercontre cette forme de non-sens évidente. Tout mon soutien” 

964 BELET Nelly “Quel soulagement de voir de plus en plus de personnes défendre toute atteinte à cette nature si 
merveilleuse !Il faut absolument arrêter ces inepties et donc signer la pétition” 

973 DUBOIS André “Je suis pour la préservation du site de 33 hectares.La nature à aussi ses droits. Pas de futur 
sans nature.Il est nécessaire de se battre pour un espace vert aussi important.Félicitations pour votre dévouement et 
je vous encourage à lutter par tous moyens pour réussir,Je souhaite qu'un classement du site puisse se réaliser,” 

974 DEPINOY Maud “Je souhaite protéger la nature je signe donc cette pétition !” 

976 TINLOT Paul “Sauvons la nature sauvage “ 

980 Bruyère Jean “Ces coteaux sont très intéressants.Ils possèdent une flore(Anémones,orchidées) et une faune 
spécifique de ces côtes calcaires(Dortoirs de rapaces,lapins)” 

984 LEMETTAIS Philippe “Il serait bon que les responsables respectent effectivement les procédures légales et 
démocratiques pour des transformations de cette ampleur. En France, on parle beaucoup d'écologie et de 
développement durable, et on agit rigoureusement en sens inverse.” 



985 PIENNE Serge “Je signe pour moi, pour mon épouse et surtout pour mes 6 petits enfants de 7 ans à 5 mois…” 

988 NOLLEAU Sandrine “Manque de transparence, défaut d'information et de concertation du public, destruction de 
la faune et de la flore au profit du bitume, un projet qui a tout pour plaire…” 

990 LIONNET Bernard“Tout le monde s'accorde à dire que la terre est en grave danger, arrêtons de faire des choses 
comme cela. Les terrains militaires sont les seuls endroits où la flore est restée intacte.L'état devrait les classer et les 
considérer comme sites à protéger,” 

996 PERON Annick “solidaire pour la sauvegarde de l'environnement naturel et respect de la vie ,” 

 


