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Pascale TRATNJEK

De: marc <marc.ovyn@free.fr>
Envoyé: lundi 23 avril 2018 16:50
À: PLUI ENQUETE PUBLIQUE
Objet: extension du zonage de N en NL : étangs de CEPOY

Mr OVYN Marc         le 23 Avril 2018 
63 rue de la pierre aux fées 
45120 CEPOY 
 
Je vous écris ce courriel afin qu'il paraisse dans les remarques du registre de concertation de la modification du PLUi. 
Considérant que mon avis ne vous importera peu , j' aurai toutefois exprimé le fonds de ma pensée . 
Je suis contre l'extension , transformation de la zone des étangs de Cepoy de catégorie N en NL afin de pouvoir y 
développer une activité touristique et permettant ainsi d'y construire un téléski. 
Voici les raisons principales pour lesquelles je m'y oppose : 
- Une même activité à 40 kms d'ici n'a pas rencontré le succès escompté et a fermé depuis . 
- En Septembre 2015,  il a été mis en avant la forte plus-value des étangs de Cepoy pour le côté 
ornithologique avec présence de Mr Allain DUGRAIN-DUBOURG. A-t-il recontacté depuis ? Est-il d'accord avec ce 
projet de construction d'un téléski ? Une activité de téléski me semble totalement incompatible avec un parcours  
ornithologique. 
- Cette activité générera aussi des nuisances sonores , occasionnées par le parking prévu rue de la pierre aux 
fées, par des dépôts d'ordure et j'en passe. 
Au risque de passer pour un grincheux, j'ai 25 ans  d'expérience d'un chemin ( à 300 m de l'activité) pourtant interdit 
au stationnement et suis soumis au fil des années à de plus en plus d'incivilités . C'est pourquoi je ne dirai pas que je 
crains qu'une activité telle qu'un téléski m'apportera des nuisances, je dirai que je SAIS que cela m'apportera des 
nuisances. 
Si au moins , au vu de mes très forts impôts fonciers et locaux, j'avais bénéficié seulement une fois des services 
d'une police municipale, je pourrai croire que je ne subirai pas trop de gênes. 
Incivilités qui vont du simple jet de bouteilles ou autres ordures dans mon bassin, blocage du passage , jusqu'aux 
menaces de mort ( déclarées à la police municipale...., tiens je ne l'ai toujours pas vue) ou trainé par une voiture 
(dépôt de plainte à la gendarmerie il y a quelques années). 
Il m'est impossible d'écrire ici tous les désagréments déjà subis , je ne voudrais donc pas en connaître de 
supplémentaires. 
 
En sachant que ce courriel restera au fonds d'une messagerie, peut-être que la personne qui le lira comprendra 
pourquoi certaines personnes peuvent être opposées à un développement touristique qui est loin d'apporter un 
bénéfice à la commune . 
 
Cordialement. 
 

Jennifer CHARLES


Jennifer CHARLES
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Pascale TRATNJEK

De: Valérie Bellière <valerie.belliere@gmail.com>
Envoyé: jeudi 26 avril 2018 09:14
À: PLUI ENQUETE PUBLIQUE
Objet: ENQUETE PUBLIQUE CEPOY

OBJET :  ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Commune de CEPOY  
 
Bonjour, 
 
Je ne connais pas le formalisme pour répondre à une enquête publique. Toutefois, je souhaiterais m'exprimer sur le 
projet de teleski nautique prévu sur l'étang de CEPOY. 
 
En effet, je ne comprend pas l'intéret de ce projet ni d'un point de vue purement économique ni en ce qui concerne 
le développement du village et encore moins en ce qui concerne le développement durable. Il ne me semble donc 
pas en cohérence avec l'Agenda 21. 
 
Cepoy est une commune qui a de nombreux atouts en lien avec la richesse de son environnement. Ce projet ne 
semble donc pas mettre en avant  ces atouts bien au contraire. Il risque de dénaturer cette richesse. 
 
Par ailleurs, je ne connais pas le montage financier, mais je ne souhaite pas que les impots que je paye puisse servir 
à l'installation, au fonctionnement ou au démantelement de ce projet. Il y a bien d'autres choses à faire beaucoup 
plus importantes, intéressantes et urgentes. 
 
Bref, je profite très régulièrement de promenades autour de l'étang et il me semble totalement inconcevable et 
abbérant de détruire cette quiétude. 
 
 
Bien cordialement. 
 
Valérie BELLIERE  
9 Rue de la pierre aux fées 
45120 CEPOY 

Jennifer CHARLES


Jennifer CHARLES
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Pascale TRATNJEK

De: Nadege c <nadegecram@gmail.com>
Envoyé: lundi 23 avril 2018 19:50
À: PLUI ENQUETE PUBLIQUE
Objet: Observations et propositions classées sans ordre de priorité

Observations et propositions  classées sans ordre de priorité : 
 
1) Le lac de Cepoy est  une réserve ornithologique ( cf le parcours mis en place pa rMr Alain Bougrain Dubourg autour 
du lac de la pierre) : 
- mais peut être que la faune sait que cette réserve ne concerne que cet étang et pas celui de la carpe ...les animaux sont 
souvent plus intelligents que les humains!! 
- je me suis permise d'informer Mr Bougrain Dubourg de ce projet ( au cas où les responsables de ce projet aient oublié de 
le faire) ,ainsi que certains responsables écologiques locaux et nationaux. 
 
2) Cepoy = village =    2 354 hab. 
- quand les "gens" auront fait leur tour à 22 euros de télé ski ..Quoi faire à Cepoy ???!!! 
  *pas de piscine . 
* peu de café. 
* loin de la gare . 
* pas de commerces . 
* pas de cinéma .... 
 => Et là une idée me vient : Le lac de Closiers est proche du centre ville de la sous préfecture Montargis (   14 254 
hab) , il est juste à coté 
* d'une piscine 
* d'une gare. 
* d'un terrain de skate board 
* de commerces. 
*  de cinémas . 
* de cafés. 
 
Bref cette idée "géniale "de l' agglomération montargoise aurait eu toute sa place à Montargis .... 
Est ce que ce superbe projet gênait la municipalité montargoise ?!?!?! 
 
3) Qui va venir faire un tour de télé ski à 22 euros ?!?! 
- Pas les riverains , pas les gens de l'agglomération ( elle est "vieille et pauvre" en majorité !!!). 
- Pas les habitants de l'île de  France ; il y a de nombreuses bases nautiques dans leur région. 
- il parait que c'est pour la jeunesse qui loge à l'auberge de jeunesse de Cepoy( rires noires ou jaunes ...) 
 
4) Quid de la superbe météo estivale de Cepoy ?!?! 
 
5) Parking ??? 
* il parait qu'il y assez de place rue de la Pierre aux Fées ( re rires jaunes ou noires). 
 
6 ) Gestion des déchets , des nuisances auditives , visuelles ?!?!?! 
 
 
 

DONC A PART GÊNER LA TRANQUILLITÉ DE LA FAUNE LOCALE ( 
oiseaux,poissons,, insectes , mammifères en tout genre dont l'Homme) JE NE 
VOIS PAS L'INTÉRÊT DE CE PROJET mais IL EST VRAI que lePRESIDENT DE 
L'AME LUI IL SAIT CE QU 'EST BON POUR L'AGGLOMÉRATION .. 
 

Bref de qui se moque t'on ?!?!?! 
 
Nadège CRAMAREGEAS 
61 la pierre aux fées 
45120 Cepoy  
nadegecram@gmail.com 

 

Jennifer CHARLES


Jennifer CHARLES


Jennifer CHARLES
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