SAINT-PREST, le 11 mai 2012

Gasville / Oisème
18, les Hauts du Château
28300 SAINT-PREST

Recommandé A.R.

Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
59, Avenue de Ségur
75007 PARIS

Monsieur le Président de la République,

Le 6 mai, les Français vous ont fait confiance et nous souhaitons, pour la France
et pour le sujet qui nous préoccupe particulièrement aujourd’hui, à savoir
l’achèvement de la RN 154 en 2 x 2 voies, que votre Gouvernement décidera
d’une solution raisonnable, tant en matière de protection de l’environnement, de
nos enfants et de notre patrimoine que financièrement.
Nous vous rappelons à cet effet, notre courrier du 5 mars 2012 (photocopie cijointe) à laquelle vous avez bien voulu nous répondre en date du 19 avril 2012
(photocopie ci-jointe).
Nous vous demandons d’ores et déjà de bien vouloir nous accorder un rendezvous avec votre Ministre de l’Ecologie dès que celui-ci (ou celle-ci) sera nommé.
Nous vous savons très proche des préoccupations des Français notamment
financières qu’entrainerait une mise en concession autoroutière.
Nous vous rappelons qu’il ne reste que quelques kilomètres à aménager en 2 x 2
voies sur le parcours NONANCOURT / ALLAINES.

Pour votre information, nous organisons une réunion d’information à FRESNAYL’EVEQUE, village sur lequel devrait être implanté un échangeur au sacrifice de
surfaces agricoles de très grande qualité, destinée aux habitants de cette
commune et des communes d’ALLONNES, de PRUNAY-LE-GILLON et
d’YMONVILLE qui verraient la circulation revenir dans leurs villages après avoir
gouté au calme retrouvé après la mise en place de déviations.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre
demande, et

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en notre
profond respect.

Le Président,

François BREDON
Copie pour information à :
Monsieur Michel CAMUX Préfet de la Région Centre
Monsieur François BONNEAU Président du Conseil Régional
Monsieur Albéric de MONGOLFIER Président du Conseil Général
DREAL de la Région Centre

