Ils sont sourds,
faites-vous entendre !
Depuis près de deux ans, suite à la décision de la fermeture de la BA.112, de nombreux
projets intéressants, utiles, créateurs d’activités et d’emplois ont été proposés :
- Cité du patrimoine avec sites culturels et de loisirs,
- Centre d’étude et de recherche sur les matériaux de construction du futur,
- Centrale photovoltaïque,
- Zone d’éco-habitat et d’éco-activités,
- Ferme biologique,
- Maison de l’Europe.
Aucun de ces projets n’a été étudié sérieusement.
Par contre, plusieurs centaines de milliers d’euros ont été dépensés pour l’étude d’un seul
projet : la création d’une activité aéroportuaire privée.
Aujourd’hui un ensemble de décisions enfin rendues publiques vise à mettre la population
devant le fait accompli :
- Déplacement du site de Prunay vers la BA 112,
- Extension et promotion de l’aviation « d’affaires » = déplacements privés de quelques
nantis,
… et demain, pour rentabiliser tout ça : transfert du trafic du Bourget ?…atterrissages et
décollages 24 heures sur 24… ?

Vous ne voulez pas que l’argent public soit gaspillé,
Vous voulez que la reconversion de la BA112 soit
porteuse d’emplois,
Vous voulez que les élus du secteur se mettent ensemble
au travail, dans la transparence, et utilisent l’opportunité
de la fermeture de la BA 112 dans l’intérêt général.
Maintenant, il y a urgence …
Soutenez l’association VACARMES-REIMS !
Oui au développement durable, non au développement des nuisances,
Oui à l’intérêt général, non au service des intérêts de quelques-uns avec l’argent de tous.
Toutes les informations actualisées sur www.vacarmes-reims.fr
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