De nombreux sou,ens
D’ores et déjà, plus de 1 100 personnes ont déjà signé notre pé66on.
Jean JOUZEL, climatologue reconnu, nous sou6ent dans notre démarche.
Le Département, la Chambre d’Agriculture et la commune d’Acigné ont émis un avis néga6f au projet
d’urbanisa6on des terres de la ferme de la Touche du Val et pour maintenir une agriculture urbaine,
l’État souhaite que soit ﬁxé une limite à l’urbanisa6on sur les terres de la ferme.
Agissons localement pour un autre projet
Saisissons-nous de l’enquête publique pour dénoncer ce projet et porter une autre vision plus durable.
Nous sommes convaincus qu'il est possible d'accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles
entreprises tout en économisant les terres agricoles.
Commençons par ﬁxer des objec6fs cohérents avec les perspec6ves démographiques. De nouvelles
formes urbaines, moins consommatrices d’espace, doivent être imaginées ainsi qu’une meilleure
u6lisa6on du foncier dans les zones d’ac6vités. Les liens avec la campagne doivent être préservés.
Soutenez cet appel
Nous vous sollicitons pour signer cet appel à préserver les terres agricoles et le déposer dans le registre
d’enquête publique, éventuellement complété de votre avis.
Vous pouvez aussi signer la pé66on sur notre site web (aupredchezvous.fr). Celle-ci sera déposée dans
l’enquête publique.
Il est important que vous vous mobilisiez pour donner votre avis !
Venez soutenir cet appel et le collec,f le samedi ma,n 21 avril entre 10h à 13h sur la place de
l’Intervalle.
Le collec'f « Au Pré d’Chez Vous ».
Je sou'ens la demande du collec'f de ne pas urbaniser les terres de la ferme de la Touche du Val et
réduire la consomma'on foncière du projet de PLU.
Nom et signature :
Avis complémentaire :

NB : vous pouvez également déposer un avis sur papier libre dans le registre de l’enquête publique disponible en
mairie ou bien envoyer un courriel à enquetepublique.plu@ville-noyalsurvilaine.fr

Venez soutenir cet appel, le samedi 21 avril entre 10h et 13h sur la place de
l'Intervalle où aura lieu un rassemblement du collec,f.
http://aupredchezvous.fr

contact@aupredchezvous.fr

