
       SAINT-PREST, le 6 juin 2009   
18, les Hauts du Château  
28300 SAINT-PREST  

Lettre remise en main propre ce jour 
 
 
      Monsieur le Maire 
      78, rue de la République 
      28300 SAINT-PREST 
 
 
 
 
Monsieur le Maire,       
 
 
 
Lors de nos actions des : 
 

18 avril 2009  -   NON au VIADUC au GORGET 
 15 mai 2009  -   PRESERVONS notre ENVIRONNEMENT et nos COLLEGIENS 
 Ce jour       -   pour que SAINT-PREST garde son AME DE VILLAGE où il FAIT 
BON VIVRE 
 
nous avons sensibilisé les habitants sur les nuisances qu’apporterait une autoroute sur 
notre village. 
 

C’est pourquoi nous disons NON à la traversée de notre vallée par le projet 
de concession autoroutière A154. 
 
Ne pas défigurer notre village, ne pas subir les nuisances sonores et polluantes, 

maintenir les équilibres paysagers, sauvegarder notre patrimoine :    VOILA NOS 
PREOCCUPATIONS. 
 
Aucune mesure de protection (mur anti-mur, portion semi-enterrée, arbres et 
végétation captant le CO2 !) ne pourra compenser ces nuisances. 
 
Comment allez-vous « lutter pour les intérêts des riverains »,  comme vous 

l’avez déclaré dans la presse du 21 novembre 2008 ? Déjà dans votre 
campagne de 2001, vous entendiez préserver notre village et notre 
environnement. 
 
 



 
 
Votre dernière déclaration dans la presse du 11 avril 2009 « je l’accepte pour 
l’intérêt général », est tout à fait contradictoire et vous avez engagé le 
Conseil Municipal sans en avoir débattu ni recueilli leur avis. 
 
Quel est cet intérêt général, est-il plus important que la protection de notre 
environnement ? Ce projet est-il en accord avec les recommandations du 
Grenelle de l’Environnement ? Autant de questions que nous sommes en droit 
de nous poser avant de laisser faire. 
 
Encore une fois nous tenons à souligner que notre démarche est APOLITIQUE. 
Nous œuvrons pour la protection de l’environnement et la recherche de 
solutions alternatives. 
 
Notre souhait serait de pouvoir travailler avec le Conseil Municipal, mais 
avant tout, il est impératif que ce sujet soit porté à l’ordre du jour de la 
réunion du Conseil Municipal afin qu’il soit débattu sur ce sujet et que chaque 
Conseiller puisse se prononcer lors d’un vote. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, 
nos salutations distinguées. 
 
 
      Pour l’Association, 
 
 
 
 
 
      François BREDON 
             Président 
 
 
   
 


