
Sujet : 
[INTERNET] Enquête Publique - Projet de Classement Le Théatre de la Guerre 
Pichrocoline ».

Date : Sat, 22 Oct 2022 18:55:14 +0200
De : XXXXXX <XXXXXXXXXXXXXX@sfr.fr>

Pour : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr

Madame, Monsieur,
En tant qu’habitante de La Roche Clermault, près de la ville de Chinon, je
souhaite apporter mon commentaire à l’enquête publique qui a été ouverte et qui
porte sur le projet de classement du théâtre de la guerre Pichrocoline. 
J’ai été très heureuse de découvrir ce projet car je suis particulièrement
sensible à la préservation de notre si beau patrimoine et à la transmission aux
futures générations que permettra ce classement. 
C’est une superbe initiative que je soutiens totalement! 
Nous sommes d’ailleurs en train de réaliser combien, parfois, nous avons fait
prévaloir certains projets peu respectueux de notre patrimoine qu’il soit tant
immobilier  qu’environnemental  et  que  les  conséquences  se  sont  avérées
désastreuses à moyen ou long terme (les «réparations» de ces décisions étant de
surcroît très coûteuses à différents niveaux!).
C’est d’ailleurs pour cela que je vous interpelle aujourd’hui car la Préfecture,
parallèlement à ce projet de classement, soutient la création d’une unité de
méthanisation
qui serait située à moins de 100 mètres de la limite de ce périmètre classé et
qui serait visible depuis le site de La Devinière !!!
Vous m’accorderez que c’est complètement illogique et donc incompréhensible.
Je ne peux pas croire une seconde que la Préfecture souhaite conjuguer notre
passé patrimonial avec un futur qui dévalorisera ce même paysage (qui serait
classé)  tant  d’un  point  de  vue  visuel  qu’en  termes  de  nuisances
environnementales! et je vous interpelle sur ce point extrêmement important!
Je vous remercie de m’avoir lue et espère être entendue afin de permettre de
développer encore le tourisme de la région grâce à ce site et ce, dans un cadre
environnemental préservé.
Je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses
salutations.

Marie Le Lan

mailto:marie.lelan@sfr.fr
mailto:prefecture@indre-et-loire.gouv.fr

