Mesdames et Messieurs, Les Maires, Conseillères et Conseillers Municipaux,

Au mois de mars, nous vous avons écrit pour vous faire part de la création du Collectif « LES TERRES
DE NOS VILLAGES » en réaction à un projet gigantesque de parc photovoltaïque porté par la Sté
AKUO sur des terres agricoles exploitées par M. Pierre LHOTTE agriculteur à Branscourt, projet dont
l’implantation est prévue au carrefour des villages de ROSNAY, TRESLON, GERMIGNY et COURCELLESSAPICOURT. Ce projet divise la population et crée des tensions au sein de nos villages.

Nous avons rencontré différents élus ou acteurs de nos territoires avec qui nous avons partagé nos
inquiétudes et les échanges que nous avons eu avec certains d’entre vous, nous ont confortés dans
notre opposition à ce projet qui n’apporte rien à la collectivité, détourne les terres agricoles de leur
fonction nourricière, impacte notre territoire tant dans son identité, son attractivité, son cadre de vie
et au final le respect de sa biodiversité dans son acception la plus large.

Le 18 mai dernier la Sté AKUO a déposé le permis de construire dans nos mairies.

Au préalable, cette Sté a largement communiqué au sujet de son projet, distribuant des fascicules et
des tracts dans les boîtes aux lettres, faisant venir un agriculteur engagé dans le développement des
ENR sur d’autres territoires afin de convaincre les citoyens de nos villages (sorties des écoles et
rencontres informelles avec les habitants).

Pour sa part, le Comité de Pilotage de notre collectif a travaillé pour argumenter notre opposition,
rencontrer toute personnalité sensible à notre démarche et informer nos adhérents de nos actions
(Bulletins d’info ci-joints). Les citoyens, à travers notre Collectif ont, pour leur part, exprimé fermement
leur opposition à ce projet et plus de 400 nous ont rejoints.

Nous revenons donc vers vous car c’est aujourd’hui que se joue l’avenir de notre territoire.

Si nous laissons s’implanter un tel projet – 76 ha de panneaux photovoltaïques ( l’équivalent de 110
terrains de football) - au carrefour de nos villages dont les attraits touristiques, patrimoniaux et
culturels sont riches de témoignages, où se côtoient vignes et céréales, gibiers et chasseurs,
promeneurs et sportifs en tous genres, ce sera la porte ouverte à n’importe quel projet pourvu qu’il se
réclame d’une énergie verte et qu’il trouve sa justification dans un pseudo projet agricole.

Le « Projet de territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims » décrit parfaitement les
problématiques d’identité, de territoire, d’images, de cadre de vie et d’environnement favorable au
‘’vivre ensemble’’, de cadre paysager remarquable, etc… tout ce que nous souhaitons défendre sur les
terres de nos villages.

Nous estimons que c’est maintenant à nos élus et aux décisionnaires de prendre position et de prouver
qu’ils sont à l’écoute de leurs administrés et attentifs à la mobilisation citoyenne qui s’est déployée
dans nos quatre villages et même au-delà.

C’est également l’occasion de s’interroger sur une politique de déploiement des EnR sur l’ensemble de
nos territoires afin que les lois, décrets et autres recommandations parues depuis plusieurs années sur
la préservation des terres agricoles face au déploiement des EnR ou autres artificialisations des sols,
ne soient pas lettres mortes.

Nous espérons que vous comprendrez et partagerez notre inquiétude sur ce qui se joue aujourd’hui
chez nous et que vous agirez en conséquence et en fonction des moyens d’action dont vous disposez.

Cordialement,

" LES TERRES DE NOS VILLAGES "
Le Comité de Pilotage
3 rue de Janvry - 51390 GERMIGNY
tel : 07 87 81 42 91
lesterresdenosvillages51@gmail.com

