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Association TERRES DE SAINTONGE
5 Chemin des Perches, Les Aurits
17600 Saujon

A l’attention de Madame Brigitte SEGUIN
et de Monsieur Michel DOUBLET
Conseillers Départementaux Canton de St Porchaire

Objet : Demande de rencontre concernant le projet routier Cadeuil/Saujon.

Madame la Conseillère Départementale
Monsieur le Conseiller Départemental,

Depuis le printemps 2012, le projet routier Cadeuil / Saujon (un des 50 projets routiers
contenus dans le Schéma Routier Départemental 2010 / 2030 établi par le Conseil Général de
la Charente-Maritime) occupe les esprits de bien des habitants des communes concernées (La
Gripperie, Sainte-Gemme, Le Gua, Sablonceaux, Saujon). Qu’ils soient agriculteurs,
riverains, propriétaires, amoureux de la nature, tous se posent des questions quant à ce projet.
En Avril 2012, Terres de Saintonge, association citoyenne, sans appartenances
politiques, a vu le jour afin de fédérer les énergies, de s’opposer à ce projet et de proposer des
solutions alternatives. Son site Internet : http://www.terresdesaintonge.fr a reçu plus de
91 000 visites et sa pétition papier 6 320 signatures (remise à M le Président du Conseil
Général de la Charente-Maritime, le 8 Mars 2013, lors d’une réunion à la CARA).
Suite à des informations contradictoires de sources différentes, les membres du
Conseil d’Administration de Terres de Saintonge concernés par ce projet et, pour la plupart,
électeurs de votre canton, suite à votre élection, vous sollicitent afin de vous rencontrer pour
vous présenter la situation, pour échanger, pour connaître votre position et pour avoir des
informations récentes.
Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère Départementale, Monsieur le
Conseiller Départemental, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Les membres du Conseil d’Administration de Terres de Saintonge
concernés par le projet Cadeuil /Saujon :
Philippe FABIER, Alain ARRIBE, Jean-Paul COHEN, Sylvain LEAUTE,
James PORTIER, Nadine PORTIER, Jacky TESSIER.

