Du 501ème signataire au 1000ème signataire
501 BENOIT Pierrette “me rci pour votre initia tive ; la te rre appa rtient à tous les humains e t sa prése rva tion inta cte
de vra it ê tre le souci de tous, pa rticuliè rement de ceux qui se donnent le pouvoir”
505 ROYER Jean Marie “C 'est à l'image du tra itement de s pe louses calcicoles da ns l'ensemble de la C hampagne Arde nne , dé truites pa r l'agriculture, la re foresta tion ou pa r des “m ises en vale ur” ou aménagements dive rs. Elles
auront dispa ru da ns que lques dé ce nnies.”
510 DEBA NO Julien “Arge nt… politique e t na ture ne font pas bon ménage !!!! Tout ca pour fa ire vroum vroum, c'est
désola nt…… Un lobby vous pousse à fa ire des e rreurs…. Continuez a insi le bé ton fleurit l'é té tout le monde le sa it!!!!
Les a rbres en plastique sont te llement a gréables l'é té !!! Pensez à nos enfants!!! Honte à vous!!!!”
517 A NTOINE Lucas “Je suis un ami de G. C ,c'est lui qui m'a pa rlé de votre pé tition, je suis de tout coeur a ve c vous”
521 GOUJON Marie-A nge “A l'he ure où l'on pa rle de pollution, de ré chauffement de la planè te, de gaz à e ffe t de
se rre, il est UR GENT e t NEC ESSAIR E d'INTER DIR E l'utilisa tion d'engins bruyants e t pollua nts e t de la isse r pla ce à la
na ture. Le chant des oisea ux est plus doux e t plus a gréables que le bruit d'engins mé caniques. Pour certa ins, mie ux
vaut assouvir des pla isirs destructeurs que de prése rve r la na ture !”
523 GRIGNON Bernard “”SOYEZ LE CHANGEMENT QUE VOUS SOUHAITERIEZ VOIR DANS LE MO NDE” Gandhi.
527 EVRA RD Patricia “Juste un pe u de respe ct pour la vie”
537 BRUNO Marie-A nne “Si le te rra in est pollué pa r de s ré sidus radioa ctifs ou(e t) chim iques comme le présente nt
ce rta ins sites militaires…. Consultez le s PO S e t PLU pour sa voir les proje ts d'aména gements ou de réaménagements du
te rritoire . Etudiez e t né gociez une possibilité de mesures compensatoires(reboisement a ve c des essences e t des
cultures identiques) opé re r pa r tranche a fin que le site ga rde son a spe ct visuel . Ma is je vous soutiens pour prése rve r
ce t espa ce na turel.”
540 PAVA N Mathilde “Ah! Bê tise , quand tu nous tiens. Au re voir la na ture , bonjour la grisa ille , bonjour la tristesse ”
542 ROCHA T A ntoine “Je signe cette pé tition ca r je suis pour la pré serva tion de la na ture .”
546 BOONEN Thierry “Il faut impé ra tivement sa uve r les espè ces na turelles, faune e t flore . Dé truire un site na ture l
pour des e njeux fina ncie rs, e t de rentabilité . Ce la de vra it ê tre condamné. Que dit le droit européen là dessus ?Ca r
même si la France se fout des considé ra tions é cologiques, fa isant pa rtie de l'Europe, e lle tombe sous le coup du droit
Européen ! Il fa udra it se re nse igne r !!!”
548 VILET BOONEN “A 88 a ns, je vois la dispa rition de tous le s espaces ve rts. Ce la est inadmissible pour les
gé né ra tions futures”
549 FORGES Jonathan “C ‘est vra iment inse nsé de dé truire une si be lle na ture . Pourquoi toujours dé truire la na ture ?
Laissez la , te lle que la vie l’a fa ite. Me rci bcp .Jona tha n, Sté phanie et C yril .Réflé chissez deux fois a va nt d’agir! “
552 HOURA NT Claude “A l'he ure où les problèmes environnementaux sont a u centre des préoccupa tions, il se ra it
regre ttable de ne pas sa isir l'opportunité qui se pré sente d'agir da ns la bonne dire ction.”
554 TURQUET Quentin “Il faut a rrê te r ce massa cre ”
555 CA MA K David ” Ecoutez la chanson de Ya nnick Noa “
559 PUISAY Manuela “Sa uve r l'environnement, ce n'est pas se ulement trie r ses dé che ts ou réduire sa consommation
d'éne rgie pour se donne r bonne conscience , c'e st aussi agir pour prése rve r notre pa trimoine na ture l … Bon courage à
tous ce ux e t celles qui se batte nt pour ça.”
566 RENA UD-GOUD A urélie “Un jour l'homme réa lise ra que l'a rgent n'e st pa s comestible ….”
568 A RNOUX Viviane “Cha que citoye n doit reste r vigila nt quant a ux proje ts qui conce rnent son environnement. On
veut déna ture r un site sur lequel la na ture ava it repris ses droits e t qui é ta it pour lieu de promenade les habitants du
voisinage depuis longtemps. Pourquoi? Pa rce qu'un proje t pas a cceptable pour les amoureux de la na ture s'y de ssine . Il
se ra plus fa cile à réa lise r sur un te rra in va gue ,ça va de soi,” Maire de Ré veillon
575 BOURIEZ Roland “D'a ccord pour ce tte pé tition”

578 HA ROUTEL Jean-Philippe “A l'heure où ce rtains politiciens pa rlent de co-déve loppement, il est toujours na vra nt
de voir que ce rtains é lus loca ux où entre prises publique s ou privées dé cide nt sa ns jamais demande r l'opinion de qui
que ce soit!!!Où se ca che notre démocra tie pa rticipa tive? J'a i du e n rê ve r…ou est-ce plutôt un ca uchema r…”
582 GERA K Jean-François “En tant que préside nt de l'associa tion Vie e t Pa ysages (a gréée , notamment sur la
Ma rne ), je signe e t soutie ns cette pé tition pa rticuliè rement légitime e t pe rtinente ”
584 GUILLERE Patrick “33 he cta res c est pas rien. Il fa ut se mobilise r,la na ture aussi a des droits”
586 BERREUR Micheline “Nos enfa nts ont besoin de chlorophylle sa uvons la na ture ”
594 NIVELET Jean “La communa uté de communes EPER NAY pa ys de champagne a aména gé a rtificie llement des zones
humide s à PLIVOT-CHO UILLY-PIERRY.Pourquoi ne pas conse rve r une zone na ture lle où flore e t faune cohabitent depuis
des lustre s!Da ns combie n de temps les zones humides aména gées ré cemment ressemble ront-e lles à ce tte friche
na ture lle ?”
595 CHA TT Rachida “Je conna is bie n ce tte région pour y a voir vé cu toute mon enfa nce e t il se ra it criminel de dé truire
ce 'poumon local'”
598 DECHEZLEPRETRE Corine “a imons la te rre sans modé ra tion”
599 A JENGUI Corinne” A l'heure où le déve loppement durable e st de venu une urge nce pour la survie de l'humanité ,
il est impé ra tif de sa uve r nos forê ts e t notre biodive rsité ”
605 EL HMA M Zohra “Une des plus gra ndes richesse s de Ma rne réside dans ses forê ts… Je ne sa is si ce tte pé tition
fe ra grand effe t, mais il me semble qu'encore trop peu de ge ns sont sensibles à la prése rva tion de notre
environnement… Se nsibles a u fait que chaque a rbre de vient un bien pré cieux pour l'a ve nir de nos enfants..ALOR S
SACHEZ, SPAR NAC IENS ET R EMOIS ET CITOYENS DE L'ENVIRO NNEMENT, QUE NO US SOMMES AVEC VOUS…..”
611 MA TZ Jean Pierre “une fois de plus des pe rsonna lité s politiques ont bafouées la plus é lementa ire du
comporteme nt:le re spe ct!respe ct de la na ture ,de l'être huma in,de la vie !ma is que peuvent respe cte r de s m ilita ires qui
n'ont qu'un but, dé truire,tue r.la survie de tout un cha cun, dépe nd de tous, sans ex ceptions!!”616 ROSTA N Pascal
“Me rci à toi Dom inique d'a voir lancé ce tte pé tition , il faut a rrê te r de dé truire la na ture pour assouvir les instincts de
ce rta ins humains , et nos pe tits-enfants risque nt de le pa ye r plus ta rd!!!”
623 FAIVRE A lain “J'a i visité le site en cours de destruction. J'ai obse rvé des a rbres magnifique s tronçonnés sans
ve rgogne .Comment peut-on obtenir les a utorisa tions né cessaires pour de te lles basses besognes ? Ce rta ins
irresponsa bles de vra ient a lle r voir le film “Sole il Ve rt”. De que lle ignora nce crasse ou de que lle a vidité faut-il ê tre
englué pour en a rrive r là ?”
624 NIVELET Eric “Quand j'é ta is pe tit, j'a i pris le maquis pour défendre la Forê t de s Aulnois, juste de rriè re chez mes
pa re nts. Je suis trè s se nsible au de venir de ce coin e t j'en consta te l'é volution depuis 15 ans. Beaucoup de conne ries
de dé ve loppement irra tionne l e t de pe tits profits immédia ts… La issons pas fa ire .”
626 GUILLA UDEA U Michel “Les habitants de Re ims, en pa rticulie r des qua rtie rs C roix -Rouge e t Maison-Bla nche
agisse nt contre la bé tonnisa tion de l'e spa ce ve rt de l'hippodrome (17 ha), poumon ve rt du sud de la ville.”
628 HA CQUART Françoise “Ce rta ins ce rveaux ont le s ne urone s bien grillés; dans quel but laisse- t-on a gir de tels
ba rba res?”
629 MOREA U A nnie “Je suis tout à fa it d'a ccord a ve c l'idée de protection de la na ture e t des oiseaux .”
630 EMPEREUR Fabien “je pre fe ra is qu il fasse un circuita la pla ce ,mais bon il faut pense r a notre e nvironnement”
632 SCHERR Vincent ” Mieux va ut ta rd que jamais!”
634 MUNIER Benoit “Je suis dé çu que l'on transforme la na ture qui nous a temps donné . J'en a ppe lle aux députés de
notre circonscription a insi que les pouvoirs publics pour fa ire a rrê te r ces a gissements….”
636 VA LLEE Laurence “Désa stre, hé las durable, après ce ménage pa r le vide sa ns ména gement pour la vie ! Des
droits e t des devoirs bafoué s à dénonce r !me rci à viee tpa ysa ges pour ce t a ppe l à signa tures Mon meilleur souve nir à
toi Dom inique ”
640 DUMOULIN Kévin “Prése rvons la na ture “
641 NYS Geneviève “Q ue tous signent ce tte pé tition , me rci”

642 MA ECK Michel ”Il est esse ntie l de conse rve r notre pa trimoine na ture l e t urgent depense r a u DD”
644 GENIN Etienne “faut sauve r la na ture !!!a lle z les ga rs fa ut ré siste r,tout coeur a ve c vous !La issez la na ture
respire r!”
646 PA ENHUYSEN Yan “Il est incroyable qu'à l'he ure a ctuelle , un site a ve c une biodive rsité si riche , soit l'obje t d'une
te lle destruction (pote ntie lle)!!! En Fla ndre , ma région d'origine , de s re sponsa ble s politiques tellement incompé tents
se ra ient dénoncés pour bea ucoup moins.Honteux !”
647 GIMONNE T Pierre “non à l'é radica tion de ce t espa ce na ture l!non à la constuction d'un pole de sports
mé caniques…”
652 COMBES A mandine “réduire le s ém issions de ca rbone ne va se faire en construisa nt de s pistes de Ka rting en
ple ine na ture …”
654 DEHU Daniel “Si vous me le demandez , je peux vous conte r que lques a ne cdotes sur la fa çon d'é ra dique r le s
te rribles “ra vageurs” du vignoble ChampenoisDemandez-vous pourquoi vos enfa nts sont a sthma tiques,Vous pouvez
aussi leur explique r que pour sa uve r l'é conomie régiona le , les professionne ls de la “prote ction sa nita ire ” utilise des
phytos e t pesticides cancé rigènes,Ra contez-donc ça à un chômeur,il se ra ra vi d'a ttrape r un ca nce r pour pré se rve r
l'é conom ie du viticulteur champe nois,Signé :un ex-viticulteur champe nois cla irvoyant …mais asthmatique ( trop
ta rd),Da nie l”
655 RICHE Chr istelle “Non au pôle mé canique e t à se s nuisances”
656 Babé Michel “Asse z de polution tous les médias nous demandent d' ê tre propres donc pas de te rra in d'a ttra ctions
! Miche l Miche line Babe ”
659 CA USSA NEL A line “Nous de vons lutte r contre toutes les forme s de pollution. A ce rythme de destruction de la
na ture, nous de vrons bientôt pa ye r pour re spire r!”
663 SUENE N Chantal “L'é cologie est une magnifique occa sion de redonner du sens a u progrès.Nicolas Hulot……”
666 CA USSA NEL Bruno “Nous de vons désorma is nous oppose r à toute forme de destruction de la na ture .”
667 FAIVRE Cécile“J'habite a ctuellement dans une gra nde ville ce rte s inté re ssante mais sa le, polluée , ma lsaine,
bruyante et épuisa nte. Je n'a i pa s envie que mon villa ge na ta l se dote d'un “pôle mé ca nique”, é chantillon de ce s
dégrada tions (compréhensible s en ville pour des ra isons justifiées mais absurdes da ns ce cadre e t à quelques km d'un
circuit dé jà ex istant). Ingénieur en environnement de forma tion, je conna is malheure usement la fra gilité de s é tudes
d'impa ct souvent vite menées, che r fa cturées e t au fina l “copiées collées” pa r des bureaux d'é tudes peu
conce rné s.C 'est moche !!!”
680 KA SRI Laëtitia“Ce pa ysage ne nous appa rtie nt pas, nous l'empruntons à nos enfants.”
683 MA RCHENA Y Céline “Une fois de plus de nombre uses e spè ces d'animaux e t de pla ntes vont ê tre repousse r e t
pour ce rta ines dispa raître à tous jamais. Ce site d'un inté rê t é cologique rema rquable doit-il ê tre sa crifié au profit de ce
pôle automobile qui fe ra it le bonheur des amoure ux de la moto? Je dis non.”
684 BA UDEL A riane “A l'heure ou il pleut tout le mois de juin e t une bonne pa rtie du mois de juille t a pa ris tandis
qu'on a tte ind des moyennes de lirantes de tempe rature pour l'hive r, ne se ra it-il pas temps de pense r deux se condes a
notre plane te e t a l'e ta t dans leque l nous l'a vons m ise ? une prise de conscience commence de ja pa r le re spe ct e t la
prote ction de ce rta ins espa ces na ture ls comme ce lui-ci. en effet c'est e n pa rtie gra ce a la vege ta tion que nous pouvons
reduire les effe ts nefastes des gazs a effe t de se rre . Plus que la prote ction, d'ailleur, il faut pense r a u deve loppement
de ces zones. c'est une honte qu'on pre fe re a ujourd'hui, a l'environnement, un circuit a utomobile .”
691 BRUNEA UX Isabelle “Bra vo pour votre déma rche e t votre a ction. La lutte pour la prote ction de l'environnement
est indispensable à tout nivea u, individue l, dépa rtemental, régiona l, na tiona l e t inte rna tiona l. Chaque citoyen peut
donc à son niveau y contribue r.”
693 HUGE L Philippe “Le ka rt , moto, quad e t autres e ngins polluants sont d'un autre age . La majorité de s frança is
sont aujourd'hui préoccupés de qua lité de vie , de respe ct de l'e nvironnement e t d'éne rgies renouve lables.Vive nt la
ma rche,la course à pied,le vé lo,l'é quitation…dans nos belles campagne s !”
700 PA TA T Catherine “A l’he ure où e n France nous pa rlons d’é cologie e t de dé veloppement durable ainsi que
d’aménagement du te rritoire (rappel Grene lle Environnement s’est te nu le 6 juille t 2007)Voilà que la Communauté de
Communes d’Epe rna y Pa ys de Champagne veut dé truire ce tte zone na turelle .Je dis NO N, nous a vons suffisamment de
bruit, de pollution, laissons la na ture e n paix “

701 FORGEA U Michèle “Arrê tons de pa rle r d'é cologie e t de déve loppement durable puisque la Communa uté de
Communes d'Epe rna y ve ut dé truire ce beau pa ysa ge, la faune , la flore sans pa rle r de la pollution que ce la va
engendre r a insi que le s nuisances occa sionnées pa r le bruit, je pense qu'il y a d'autres aména gements à fa ire dans la
région.Je dis donc NO N à ce proje té”
704 CA USSA NEL Hélène “Les pa risie ns ne pourront désorma is plus se ressource r dans le vignoble champenois!”
707 ROUSSET Daniel “La na ture est le pa trimoine premie r, le plus ra re, le plus riche , le plus beau, ce lui que l'on offre
aux pe tits e nfants. Et les enfants rê vent de Bambi, de s ma isons-champignons, de Pe te r Rabbit. Me ttons le s ka rts e t les
voitures da ns les villes et laissons les champs aux papillons, pour que tous les pe tits enfa nts à venir puisse nt encore
courir a ve c eux .La mé canique pe ut-ê tre , ma is pas au sa crifice du monde magique dont nous a vons hé rité .”
724 DEMA NGEON Sophie “Future habitante d'Epe rna y, je suis scanda lisée de voir les mé thodes du Maire e t de
consta te r les priorités de ce tte municipa lité: de quoi ont le plus besoin le s Spa rna ciens? De Na ture ou d'un pôle
mé canique polluant e t bruyant?Pour faire ba rrage à ce proje t complè tement dépassé (ne pa rle-t-on pas de pé nurie de
pé trole à venir e t de sobrié té des transports?) il fa ut propose r un proje t alte rna tif. Ne baissons pas les bras!”
726 GA SPA RD James “Signe r une pé tition, c'est un a cte gra tuit ma is non dénué de sens, contrairement à tous ces
proje ts qui nous coûtent che r pé cunia irement,environnementa lement e t moralement à plus ou moins long te rme e t
bien sur sont dé nués de tous sens (sauf de pe rme ttre a ux lobbies d'asseoir da vantage leur emprise)”
727 PETITPA S Sandra “C 'est honte ux le prix des te rra ins va s'é croule r.Ne pa rlons pas de la nuisance sonore ,ça va
ê tre horrible .”
732 VA LLET Evelyne “y'a bien assez de pla ce a illeurs!!!!”
733 A GRA PART Fabrice “Juste un battement d'a ile de papillon ici peut décle nche r une tornade à l'a utre bout du
monde … A médite r Monsieur le Préfe t .”
737 ISA FFO Daniel “Nous supportons quotidienement les nuisance s d'un pôle mé canique à côté de chez nous (Pôle
mé canique d'Alès).Ce la n'apporte que des désagréments, les entre prises s'e n vont l'une après l'a utre et le site te nd à
se re conve rtir en douce ve rs un Disne yland où des fondus vienne nt faire vroum vroum pour leur pla isir.Aucun inté rê t e t
surtout sans a venir”
748 LE BA BELLEIR A lain “Respe ct e t défense de la qualité e t du droit de vivre des gre nouilles e t de leurs am is”
755 BRA SSA RT Jeannine et Guy “Encore un proje t dépourvu de bon sens.Mobilisons nous a fin que ce proje t ne voit
jama is le jour, ce se ra it trop gra ve ,de conséquences (environnement, bruit, pollution, sa nté , dé valuation immobiliè re
e tc..)Ne laissons pas que lques irresponsables prendre se uls a ussi importa nte s,C royez-vous, Me ssieurs les créa teurs
d'un proje t ausi fou qu'il n'y a rien de mieux à faire dans une région a ussi belle que la nôtre ?”
761 LESPES Solange “Dé truire la na ture en polluant pour son pla isir égoiste , sa ns s'occupe r de s problèmes dus a u
ré chauffement de la te rre e t du dé clin du pé trole : ce la s'a ppe lle ê tre irresponsable. Il y a vraiment plus important pour
la popula tion que de construire un circuit de moto qui ne se rvira qu'à une ce rta ine ca tégorie d'individus.Je demande
que ce pe tit ca rré de na ture soit pré se rvé.”
762 NA RENNE Jean Claude ” Qui dé cide?”
773 THOIRAIN Claude “Au moment où les distances se réduise nt, la Te rre se fa it de plus e n plus pe tite. Un bout de
te rre au pa ys a d'auta nt plus de va leur que la na ture e n da nge r prépa re sa ré volte. Me rci de veille r à prése rve r ces 33
he cta res pré cieux .”
781 ROBERTI A “Ne sa ccagez pas la na ture, nous a vons besoin d'e lle, c'est notre a ve nir”
786 LECOQ Romain “pe tite a ction loca le … mais néa nmoins indispensa ble ”
788 A RTHUR A rthur “Contre ce proje t non fondé ”
791 VA LLIER René “Si ce site risque de contenir des munitions l'a rmée possède le maté rie l pour les re che rche r sans
tout re tourne r.Ma is le but fina l e st de construire un circuit pour a utomobiles afin que les utilisateurs puissent pollue r
encore plus ,non! non! e t non! “
794 Légaré Vincent “Scandale ux !”
795 PIERSON Jacky “Une na ture pour nos e nfants, du respe ct pour la te rre qui nous abrite ….”

796 LEPERE Christine “La issons la na ture comme elle e st,”
799 CA QUOT Manuela “Encore une fois, on veut sa crifie r l'e nvironnement de tous pour le profit de que lques uns sa ns
même a voir consulté la popula tion… ra res sont maintenant le s ilôts de na ture où peuvent ê tre obse rvées ta nt d'espè ces
anima les e t végé tale s… prése rvons ce lui-ci pour que nos enfants puisse nt se promene r da ns un biotope va rié e t
obse rve r a nimaux e t pla ntes bie n m ieux que de vant un poste de té lé vision.”
800 CA QUOT Stéphanie “j'ai passé mon enfance à me promene r près de ce site : seul e ndroit qui me pe rme ttait de
voir che vre uils, liè vres, lapins e t toutes sortes d'oiseaux e t de fleurs… j'a ime ra is que mes enfants puisse s'y promene r
aussi e t prendre a utant de pla isir que moi à obse rve r la na ture si riche de ce t endroit.”
802 VEBER Françoise “La pla nète n'est-elle pas e ncore assez polluée? Pourquoi en rajoute r encore pour le pla isir de
quelques uns e t a u dé triment de tout le voisinage qui subira une double pollution phonique e t a tmosphé rique
a ccrue .Sur le s médias, on ente nd que les transports sont responsables du qua rt de la pollution!Je propose plutôt
d'insta lle r une piste cyclable dans un site bien verdoyant et sé curisé. Ce type d'équipement est quasiment inexista nt
(un seul a u la c du DER à ma conna issa nce).Une idée qui a ura it le mé rite de pa rticipe r à l'amé liora tion de la santé .”
811 DIDIER Sophie “il fa ut se mobilise r pour prése rve r notre environnement!”
815 LENORMA ND Pauline “LHOMME NA QU'UNE SEULE C HOSE EN T^: C ASSER ET DETR UIR E. MAIS PK FAIR E??….PR
GAGNER TJR S PLUS DAR GENT, “
819 BOUTILLO T Régine “STOP AUX NUISANC ES SO NOR ES ET VIVE LE CALME.UN AUTR E ENDROIT PLUS
INTELLIGENT DEVRAIT ETR E CHOISI,”
822 CHA RPENTIER -GLA VIER Hélène “J'a ime ma rche r dans le ca lme pour re connaître le cha nt des oiseaux e t
pre ndre le temps d'obse rve r les pla ntes. je n'a ime pas le bruit qui dé chire les ore illes, ni les odeurs désa gréables e t
repoussa ntes. je n'a ime pas la destruction a veugle de la vie , la vie simple e t sa ns histoire qui ne fait que du bien e t ne
demande rien sinon un pe u de respe ct. Plaisir démodé e t nosta lgique d'un autre temps ou cri d'a la rme imposé pa r
l'é vide nce ?”
823 VA LLIET Pascal “Pour que la prote ction de l'e nvironnement soit crédible pour chaque citoyen il est évide nt que
les dirigeants “
829 DEMONGIN Chr istian“Réflé chissons à un pôle environnementa l a ve c a ctivité s touristiques intelligentes”
832 CEZ Prisca“Trè s bonne initia tive … bonne continua tion…”
844 KOSTRZEWA A nne “Pour la prése rva tion du site e t de notre pla nè te”
851 PA GA NI Claude “Introduire un bruit insupportable e t la pollution motorisée da ns un pe tit village heureux de vivre
da ns la tranquillité est inadm issible. Surtout à notre époque où tout le monde , sauf les imbé ciles é goïstes e t les
inconscients, conna it la situa tion critique de notre malhe ureuse planè te .”
852 HUTIN Jérôme “De nos jours il est de plus e n plus importa nt, primordia le de proté ge r les espa ce s na ture ls, sinon
notre planè te e t la vie sur ce tte te rre de vie ndra comme dans le film “Sole il Ve rt”….L'ave z vous vu? dans le film il ne
reste qu'un a rbre !!A+ je rome”
855 Lémant Jean Luc “J'espè re que c'e st une fausse a le rte. Il n'e st pas possible de dé cla re r un site protégé e t
ensuite de le pié tine r en fa isant n'importe quoi pour des besoins égoïstes destructeurs de l'environnement, de plus
polluant pour la planè te.Il se ra it bien d'a pprendre à ce gens de fa ire du vélo ou de la ma rche , plus na ture l pour le
corps et pour la na ture .Ave c vous,JLL”
858 Maréchal Françoise “Ce n'est pas e n massa crant des espa ces ve rts pa r-ci pa r-là que l'on sauve ra la pla nè te !33
he cta res d'un côté, 100 he cta res de l'autre,ce la va s'a rrê te r où ?????Et tout ça pourquoi ?Pour le seul pla isir de
pe rsonna ges à vômir, qui font passe r le fric a vant la sauve ga rde de la pla nè te,”
859 GUERINEA U Joëlle “comme d'habitude on se moque pas ma l de notre environnement!!!!pitié pour nos e nfa nts!”
866 ME TZMA CHER Maxime “Si la France ne souhaite pas fa ire respe cte r se s m ilieux sem i-na ture ls, on peut passe r
ses va cances dans un pa ys plus soucie ux de la protection de l'e nvironnement.Le proje t de circuit a -t-il fait l'obje t d'une
é tude (sé rieuse ) d'incide nces sur l'e nvironnement ? Les dire ctives européennes en la ma tiè re sont-e lles respe ctées ?
Bonne ré ce ption”
868 VA N LA ERE Dorothée “solida rite pour plus d'e ffica cite”

873 GA DRET Ludovic “Eta nt donné que j'habite tout pres d'Epe rna y,je pe ux vous dire que c'est tout à fa it
incroyable!!!,conna issant bien le site.ma is que voulez vous,Epe rna y se dése rtifie de + e n + donc il faut invente r des
choses pour empe che r ce s ge ns de pa rtir!!je pe nse qu'il n'y a pas gra nd chose à faire ma lheure usement”
874 CA SPA R Jean Pierre “Conse ille r municipal de chouilly, je m'oppose à ce tte réa lisation, sous pré texte de créa tion
d'emploi , on va sa tisfa ire l'ego d'un pe rsonna ge qui fa it beaucoup de bruits”
877 LA VA L A lain “en ta nt qu'a ncien spa rna cien”
879 ECCLESON Ian “je le trouve demesurement importa nt que l'espa ce s na ture l de la Europe soient protegee ”
885 Damgé Benjamin ”Vive la Champagne e t sa na ture, protégée, pa r des règles démocra tique s!”
886 SCHOLLA ERT Dominique “Sauvez les “
902 CA POVILLA Léo “comment en est-on a rrivé à commence r des tra vaux a vant la phase de l'enquê te publique ???”
907 BOUYA HIA Danielle “Ne pas tout dé truire svp,Me rci”
912 MA HOUT François “Est-là les nouveaux principes démocra tiques?”
921 PHILIPPE Giovanni “Bon courage ”
922 ROUSSEL Laur ie “Inadm issible ce tte procédure e t l'absence de sébat sur le suje t , seuls les inté rê ts de que lques
uns comptent !”
927 SEURA T Daniel ”Je suis effe ctivement opposé à ce proje t, qui va dé figure r l'image é cologique du champa gne .
Sans compte r sur la pollution sonore e t autres.”
929 SERGENT Jocelyne “N'est-il pas gra nd temps de pense r à dame na ture ?Ce circuit e st un rée l e t grave contrese ns compte -tenu des enjeux “
933 BERTHE Olivier “Comme nt acce pter ce genre de décision sans aucun débat publique ?”
934 SERGENT A ndré “33 he cta res de bruit, de pollution , consa crés a u ” Dieu” mé ca nique ! STOP !!!!!!!!!!!!!!”
946 SA GE A rnaud “il se ra it temps d a rrê te r la déforesta tion abusive da ns ce pa ys pour a u moins laisse r un pe tit
hé ritage aux futures géné ra tions à venir”
948 VINCENT Rémy “C'e st vra iment ré volta nt de laisse r fa ire ça il faut réagir!”
958 ZA GA R Eric “En espé rant protége r ce pa trimoine,inestimable am itié”
963 PELERA S Gilles “A l'he ure ou l'on demande des efforts é cologiques (justifié s) de la pa rt des citoye ns, il faut
sa voir pre ndre des responsabilités e t lutte rcontre ce tte forme de non-sens évide nte. Tout mon soutien”
964 BELET Nelly “Que l soulagement de voir de plus en plus de pe rsonnes défendre toute a tte inte à ce tte na ture si
me rve illeuse !Il faut absolument a rrê te r ces inepties e t donc signe r la pé tition”
973 DUBOIS A ndré “Je suis pour la prése rva tion du site de 33 he cta res.La na ture à aussi ses droits. Pas de futur
sa ns na ture .Il est né ce ssa ire de se ba ttre pour un espa ce ve rt aussi important.Félicita tions pour votre dé vouement e t
je vous encourage à lutte r pa r tous moyens pour réussir,Je souha ite qu'un classement du site puisse se réa lise r,”
974 DEPINOY Maud “Je souha ite protége r la na ture je signe donc cette pé tition !”
976 TINLOT Paul “Sauvons la na ture sa uvage “
980 Bruyère Jean “Ces coteaux sont très inté ressants.Ils possèdent une flore (Anémones,orchidées) e t une faune
spé cifique de ces côtes ca lca ire s(Dortoirs de rapa ce s,lapins)”
984 LEME TTA IS Philippe “Il se ra it bon que les responsables respe ctent e ffe ctivement le s procédures léga les e t
démocra tiques pour des transforma tions de ce tte ampleur. En France , on pa rle bea ucoup d'é cologie et de
dé ve loppement durable, e t on agit rigoure usement e n se ns inve rse.”

985 PIENNE Serge “Je signe pour moi, pour mon épouse et surtout pour mes 6 petits enfants de 7 a ns à 5 mois…”
988 NOLLEA U Sandrine “Ma nque de transpa rence , dé faut d'informa tion e t de conce rta tion du public, destruction de
la faune e t de la flore a u profit du bitume, un proje t qui a tout pour pla ire …”
990 LIONNE T Bernard“Tout le monde s'a ccorde à dire que la te rre est e n gra ve da nge r, a rrê tons de fa ire des choses
comme ce la . Les te rra ins militaires sont les seuls endroits où la flore e st re stée inta cte .L'é ta t devrait les cla sse r et les
considé re r comme sites à protége r,”
996 PERON A nnick “solida ire pour la sauvega rde de l'e nvironnement na turel e t re spe ct de la vie ,”

