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MENACE :
BIENTOT UN RADAR PUISSANT A VOTRE PORTE !
En 2011, un radar étant jugé incompatible avec une reconversion réussie du site de la
BA 112, des élus rémois (Madame VAUTRIN, Messieurs ROBINET et DETRAIGNE) ont rencontré
le Ministre de la Défense.
BRIMONT
A leur retour, ils ont affirmé que le futur
radar serait implanté, vers 2017, sur un
autre terrain militaire dans le Département
de la Marne. (Toutes les informations sur notre site :
LA VERRERIE
www.vacarmes-reims.fr)
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En janvier 2016, France 3, suite aux alertes
lancées par des élus locaux, confirme que,
d’après la Préfecture, le nouveau radar
militaire sera implanté, sans aucune
concertation préalable, à proximité des
habitations de Brimont et Courcy.

Projet futur radar

COURCY
Radar actuel

Habitations

La décision actuelle est incompréhensible et
inacceptable. Vacarmes demande que l’engagement
de 2011 soit tenu. Rien de plus, rien de moins

Ex BA 112

Reims

Betheny

SIGNEZ LA PETITION DE VACARMES et tranmettez-nous votre signature :
Vous pouvez : découper le bordereau et le déposer : pour Courcy village : boîte aux lettres “Vacarmes”, cidex à côté du restaurant scolaire,
pour la Verrerie, boîte de Mme Y.GUILLAUME, cidex allée des Verriers
pour Brimont : boîte de M. et Mme PINLOU, rue Pasteur, 1er cidex après l’église.
Vous pouvez : découper et nous l’envoyer à l’adresse : Vacarmes-Reims, cidex 1, 51220 COURCY
Vous pouvez scanner et envoyer par mail ou encore signer la pétition directement en ligne sur : www.vacarmes-reims.fr

Avec VACARMES,
Madame : NOM : ……………………………Prénom : ……………………
Monsieur : NOM : ……………………………Prénom : ……………………
demeurant à : Commune : ………………………………………………….
exige(nt) le respect des engagements pris en 2011 et donc, l’implantation du futur
radar sur un terrain militaire autre que celui de l’ex-BA 112 et à l’écart de toute
habitation.
Le (date) : ………. ……… Signature(s) :

