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Commentaire
Je signe parce que je suis pour la protection des sites culturels et touristiques de l'Indre

Il faut arrêter de changer la nature

conservons notre tranquillité et notre nature c'est notre culuture. 

Halte au bétonnage ! 

La voiture pour faire joujou c'est lamentablement has'been !

Déléguée des VMF indre
aucun intérêt économique mais que de la destruction écologique
c'est violent à tout les niveaux

quand on pense à l'état de la planète, aux difficultés incroyables pour essayer d'enrayer les dégats de la pollution, on se 
doit de faire tout ce qu'on peut pour empêcher les amateurs de "vroum-vroum" d'en rajouter en se faisant du fric par 
dessus le marché.
Ce projet est une aberration en 2015 alors qu'on prétend se préoccuper du climat, des gaz à effet de serre, qu'on 
organise la conférence climat 2015 en France.
Non, l'argent ne doit plus tout permettre!!!!!!!!!!
Je signe parcequ'un circuit autmobile est une vraie nuisance et n'a pas sa place dans un secteur calme et intéressant 
d'un point de vue historique.
La voiture est trop polluante surtout dans tel lieu. Ils pensent lorsqu'ils lancent ce genre de projet automobiles à la 
nuisance faite aux animaux qui vivent dans cette espace de 69 ha , à cette nature qu'ils vont détruire? Ces gens ne 
pensent qu'à eux, avec l'argent ils se croient tout permis. Non aux sports mécaniques mais oui à la balade, à écouter les 
oiseaux chanter et à entendre le silence.

Vive le cui-cui des petits oiseaux... 
A bas le vroum-vroum des moteurs  ( 300 jours par an ) !

Ce projet de circuit est le caprice d'un promoteur immobilier de Grasse dont le fils est, parait-il, pilote. C'est dire qu'il ne 
répond pas du tout à une demande locale, que son financement, sa réalisation, son fonctionnement risqueraient d'être 
très aléatoires. Il est localisé dans une zone particulièrement sensible près de la forêt domaniale de Laleuf et des étangs 
de la Petite Claise. La petite route qui mène à Luant est appréciée pour sa tranquillité et ses vues sur le château et la 
ferme de Laleuf et le manoir de Grandeffe. Protégeons ce lieu privilégié du bruit des moteurs et des vapeurs d'essence !  
La Brenne c'est la nature,pas la voiture ! Stop à tout ce cirque autour des Tourneix,vive les associations existantes,vive 
les riverains...en paix!

Je signe parce que ce projet est dommageable pour l'environnement et ne présente aucune certitude quant à sa viabilité 
économique.
il n y a pas assez de champs de betteraves à recycler? dehors les voitures, les odeurs d huiles chaudes, la pollution 
gigantesque. 
dans le cadre du changement climatique de la nécessité d'économiser les énergies fossiles et sauvegarder les espaces 
le projet est stupide
Parce qu'il faut cesser l’expansion des activités de loisirs non écologiques affectant les terres, les zones naturelles, il 
faut arrêter de bétonner inutilement les terres agricoles et les zones de préservation de environnement pour des projets 
futiles. 
Je signe parce que les dégâts provoqués sur l'environnement sont bien trop importants en regard de ce projet.
Et il existe déjà un circuit sur ce département...pourquoi ne pas améliorer ce dernier?

Berrichon moi-même, je m'y suis déjà promené, et vivant maintenant dans la Creuse, pourtant loin de tout circuit 
automobile, je subis périodiquement des rallyes et autres rassemblements qui m'obligent à demander asile chez des 
amis pour le week-end tellement les conducteurs prennent plaisir (quel plaisir, si ce n'est celui de perturber le 
voisinage ?) à faire vrombir leurs moteurs comme des malades, qu'ils sont. Au lieu de voitures de course, c'est des 
chevaux de course qu'ils devraient entretenir, pour un plaisir réel : celui d'une commuion avec sa monture et avec la 
nature ; et au moins, pas de nuisance pour l'entourage (mais dans leur grossier égoïsme, ils n'en ont rien à faire).
Les sols sont rares et précieux et les sports automobiles devraient être interdits, à une époque où on interdit les feux à 
l'âtre à Paris!!! Sols et paysages détruits, gaspillage d'énergie et d'argent, pollution, bruit : est-ce vraiment dans les 
objectifs de notre temps?
il faut arrêter de tout faire à l'envers,uniquement pour le plaisir financier et pour le goût du pouvoir.
Arrêter de stigmatiser ceux qui défendent un avenir meilleur pour les enfants de tous.

Ce projet aberrant est typique de la fuite en avant des régions rurales désertifiées, dont la campagne de l'Indre fait 
partie. Dans une recherche désespérée de l'équipement miraculeux qui va apporter la prospérité, on propose de 
remédier à une situation démographique dramatique en faisant encore pire.
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Le paysage est un de nos biens les plus précieux. Quand il est abîmé, le mal est définitif.

J'aime la Brenne qui est un lieu de silence

au fou........
Le patrimoine culturel et écologique est l'avenir de nos enfants, alors que le plaisir de certains nantis nuit à la société
Projet inutile, coûteux pour la collectivité, polluant !
Parce que fuck it je pêche là-bas !! 
STOP STOP STOP STOP
C'est vraiment n'importe quoi tout simplement.
on marche sur la tête...

Nuisance sonore , dégradation de l'environnement et des activités déjà  en place 
Peu viable écologiquement et économiquement.

Lamentable
Je souhaite protéger ce site.
Aucune étude du caractère historique du lieu et de son environnement ne paraît avoir été pris en compte
Assez de destruction de la biodiversité et stop à tout ce qui se répercute sur le changement climatique
je sais que cet endroit est magnifique, c'est une réserve pour beaucoup d'espèce (faune et flore)
Je trouve aberrante l'idée même qu'un tel projet puisse être envisagée
Je signe car il faut protéger notre Terre !
je signe cette petition car je suis contre ce nouveaux circuit 
Je signe parce que je trouve ce projet inadmissible quand on veut préserver les territoires ruraux.

françois AUDRAN

Pour le plaisir égoiste de quelques privilégiés' il n'est pas concevable de stériliser plus de 60 ha de terres agricoles ou 
forestière

Quand la dernière parcelle de terre arable aura été sacrifiée sur l'autel des loisirs futiles, on s'appercevra que la bagnole 
ne nourrit pas le monde.
Projet absurde dans une zone aussi proche d'un PNR. Projet pas convaincant niveau rentabilité économique. Il y a bien 
mieux à faire sur un tel espace, tout en restant écologique et en étant innovant
Je suis contre l-implantation d'un circuit automobile de loisirs sur la commune de st.Maur

Grotesque ! On nous rabâche qu'il y a trop de CO2 et on fait tout pour l'augmenter. Au nom e quoi : l'argent, comme 
toujours.
j'habite St Maur. Nous avons déjà l'autoroute, le silo classé Séveso 3 et que les Tourneix sont un lieu très plaisant de 
ballades en bordure de Natura 2000. Que les Parisiens pollueurs restent donc chez eux et qu'il évitent de venir  polluer 
les "ploucs". Quand aux promesses de travail....laissez moi rire !
Je suis convaincue depuis longtemps que notre négligence nous enfonce dans l'erreur et des conséquences que nous 
mesurons déjà, et malgré tout, nous continuons à nous obstiner dans l'erreur, les lois sont molles, les législateurs frileux, 
inconscients et les politiques aux ordres des financiers et des industriels ou promoteurs. 
Pourtant, tellement de beaux discours, pleins de bonnes intentions, des réunions fort coûteuses de chef d'état qui 
semble-t-il ne se déplacent que pour se rassurer sur le fait que, "Oui, nous sommes bien tous d'accord pour continuer à 
ne surtout rien faire, tout en tenant le discours inverse". Les réactions de la "société civile' ne sont probablement pas 
encore suffisamment convaincantes, ou nombreuses. Prenons-les au mot : Notre président veut faire de la France une 
nation exemplaire concernant le climat ?", qu'il le prouve, et nous soyons bien plus informés et exigeants.
Nous sommes à 600 tonnes nettes d'émission de CO2 par seconde. Alors, détruire le paysage et faire chier le voisinage 
avec le bruit pour permettre à quelques enfants gâtés de tourner en rond, c'est quand même un peu con. Faut arrêter, 
maintenant.
YL.
Je signe car ce projet est inutile et que je possède un cheval aux écuries de Laleuf et que j'ai l'habitude de me promener 
à cheval régulièrement. C'est un endroit calme et paisible et ça doit le rester!

je signe car je suis pêcheur et que je vais régulièrement à l'étang duris pour exercer ma passion. Avec ce circuit, ceci ne 
sera plus possible et ce lieu paisible deviendra un enfer!!!

Pour privilégier des activités de pleine nature plutôt que des sports automobiles, et mettre un frein à l'artificialisation 
galopante des terres agricoles

Assez de tous ces projets pharamineux et stupide qui mangent nos terres agricoles et détruisent la biodiversité!Au 
moment où il faut réduire les GES,qu'a ton a faire d'un circuit automobile de plus-que-parfait?

Projet débile qui va a l'encontre du respect de l'environnement.... comme souvent il s'agit de construire un jouet pour 
'gosses de riches" qui rêvent "d'avoir les plus grosses"... RIDICULE !
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Plus de courses automobiles, ni au Tourneix, ni ailleurs. Signez, et partagez en masse !!

Je signe parce qu'un circuit automobile dans  un cadre aussi admirable est une vaste révoltante connerie.

Ce projet n'est pas d'intérêt général.

j aime ce departement 

L' enronnement passe avant la passion, d' autant qu' un circuit existe déjà dans la région !

Je trouve ce projet inutile et dangereux face a l'environnement.

Je suis totalement contre ce projet impensable.
Je veux défendre l'environnement de ma region 
Contre la nuisance sonore et qu'on laisse en paix les animaux et les habitants sur ce site 

Protégeons notre nature. Sauvegardons les oreilles des êtres vivants  de ce site
Protégeons les habitants et la nature

On eut être tranquilles dans nos campagnes 

Il existe déjà un circuit à La Châtre .

Absurdes ces courses de bagnoles alors que nous allons vers la pénurie énergétique !
Un projet désastreux sur le plan écologique et un investissement ridicule sur le plan économique. 
Non aux nuisances sonores et à la pollution dans la Brenne

Encore un projet qui va à l'encontre du bon-sens. Sans parler des pertes en terres agricoles (doc nourricières). De plus, 
ce circuit  de loisir est appelé à faire rouler... des automobiles. Cela augmentera la pollution, mais fera disparaître tous  
les autres loisirs qui, eux, ne polluent pas. 
Je signe car etant professionnel dans le milieu du cross et de l, enduro , j ai besoin de mes clients pour vivre . Plus de 
Tourneix  , plus d activité
Je signe cette pétition car je souhaite, entre autre, conserver une qualité de vie au niveau patrimoine paysager, 
architectural dans le département où j'ai choisi de vivre pour ces raisons là justement.

Assez de pollution, de destruction des paysages et des zones humides pour satisfaire une petite minorité de fanatiques 
d'une activité qui ne mérite en rien le nom de sport.
Il existe déjà sufisamment de circuits en France, pour se permettre de détruire d'avantage de nature. L'heure est à la 
responsabilisation, pas l'euphorie infantile!
N'importe quoi une fois de plus. Encore du fric foutu en l'air pour réchauffer la planète et la polluer... Mais combien 
d'années d'études font ils pour pondre des projets à aussi courts termes ? Ça fait pitié... Ou honte, au choix... 

Je signe car ce projet est une aberration. Un circuit existe déjà près de La Châtre est il est sous exploité. Ce projet 
génèrerait des nuisances sonores considérables pour les habitants de Luant et de Saint-Maur, mais aussi de certains 
quartiers de Châteauroux.  C'est aussi une aberration au plan environnemental. Faut-il que nous attendions d'être dans 
le mur pour changer de cap ?

Je me ballade souvent dans le coin a pied ou à cheval ,et je ne vois pas l'interet de détruire cet espace au porte de la 
Brenne .Alors qu'il y a un circuit à la Chatre et que Magny Court n'est pas très loin pour des bolides. Arrétons ce projet 
de gens friqué et délu corrompus qui de toute manière meme si il est privé il coutera trés cher dans l'avenir au 
contribuble .

Marre des circuits autos, motos, et tous autres zigotos.
Bruyants, exaspérants, à éradiquer du paysage français.

Je signe parce que le Berry doit rester un lieu de calme et de  promenade tranquille hors des bruits de la ville et du 
tintamarre. quotidien.
La Brenne vaut la peine qu'on lui garde son cadre de vie.

My Zimmerman family ancestors farmed the lands of General Bertrand in the Berry. It is a beautiful region, and it should 
not be disturbed by this unnecessary and destructive racing car project.

Et encore un grand projet inutile et polluant! Pour remplir toujours les mêmes poches en détruisant le patrimoine naturel 
et historique qui appartient à TOUS! On ne peut plus se permettre de laisser faire ce genre d'extravagance nuisible.

Parce que j'aime le calme de cette région, que je voudrai préserver la nature contre la pollution et le bruit qui vont 
immanquablement marquer l'environnement et la faune ... 

Je partage le principe de sauvegarde et de développement durable qui ne seraient pas respecté par l'existence du 
circuit. 

Arrêtons les grands projets inutiles.
Arrêtons de saccager la nature.
Arrêtons de casser les activités existantes.
Jean Delavergne, Conseiller régional
En ces temps de crise énergétique, il me paraît impensable de gaspiller ainsi l'énergie à tourner en rond sur un circuit. 
La pollution de la nature , sa destruction et les nuisances sonores pour les habitants, tout cela est intolérable.
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contre la destruction de zones naturelles pour quelques emplois au mieux. Sebastien Varagne, EELV Loiret, 

parce que cest un contre-sens

PAS DE CIRCUITS DANS LES RESERVES NATURELLES
Court-circuitons ce projet ; il ya assez de circuits auto  en France!

Contre ce type de projet et pour une nature protégée!

Je n'aime que les circuits de voitures à pédales manuelles pour enfants, et encore !

je ne trouve vraiment aucune raison d'adhérer à ce projet !
Je ne veux pas que l'écologie soit détruite au profit de la finance. 
the Berry doesn't need this noise, non écological, foolish stuff
Parce que les loisirs polluants ne doivent plus menacer la nature...
Directement concernée par un petit bois que j'exploite à proximité de ce projet pour mes loisirs et mon chauffage

Contre projet destiné à quelques nantis aux dépends de l'écologie et des habitants locaux.

Pollution, bruit seront au rendez-vous, La voiture prend déjà trop de place dans notre environnement.
laissons une belle terre à nos enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants....

pour toutes les bonnes raisons citees dans l'appel à pétition

Il y a de moins en moins de Brenne mais de plus en plus de voitures

Je signe cette pétition pour préserver le cadre naturel existant car il est aberrant d'accepter un tel projet  en contradiction 
avec les économies d'énergie !!!!

En tant que pédologue je refuse ce projet inutile qui va massacrer 69 ha de sols dont les fonctions environnementales 
sont irremplaçables.

Je signe parce que je suis écologiste, parce que que les circuits automobiles sont générateurs de pollutions, sonores 
notamment, et qu'il faut préserver la nature en évitant les projets inutiles qui ne servent pas l'intérêt général.
BONJOUR,parce qu'il existe deja un circuit du meme genre (a MONTGIVRAY dans l'indre) qui n'est pas 
rentable.B.audat 

L'heure n'est plus à des projets inutiles, polluants, pouvant impacter l'environnement, mais à de véritables projets 
sociaux de développement humain, 

Je signe pour le respect des sols, de l'eau, de l'air, de la biodiversité de cet endroit cher aux habitants de Châteauroux et 
de la Brenne. Pour que les envies de quelques personnes ne soient pas un cauchemar pour les riverains du projet !

Ayant passé des séjours au coeur de la Brenne chez des amis, j'ai découvert cette région magnifique et son 
écosystème.  Je souhaite que l'on préserve cela

Contre car inutile et nuisible.
Perte qualité de vie et valeur de nos maisons.
C'est une honte de détruire ce site. Une telle forêt, avec les activités déjà existantes, devrait rester telle qu'elle l'a été 
durant des années.

Pour respecter l'environnement, preserver la nature et les zones humides, permettre la pratique d'activités sportives ou 
de loisirs  en pleine nature sans nuisance sonore et en préservant l'air pur
L'environnement local est propice aux randonnées pedestres et à la pratique du VTT. Le bruit occasionné par ces 
nouvelles activités sera un préjudice considérable.
Je signe contre les "pétarades"...et plus sérieusement parce que les circuits automobiles sont tous déficitaires. Le 
contre-projet proposé ici est très interessant, et pourrait s'intéresser aussi aux chevaux de l'armée, tradition berrichonne. 
Un circuit pourrait se faire avec Valençay et le musée Bartrand...
Un projet aberrant  :destruction d'habitats naturels variés dont zones humides si importantes et menacées de nos 
jours,proximité avec l'étang des Loges (important site d'hivernage et de nidification pour les oiseaux d'eau),présence de 
la tortue Cistude d'Europe (espèce rare protégée),présence de 2 nappes aquifères probables futurs captages pour 
l'alimentation en eau potable,eaux pluviales polluées d'hydrocarbures rejetées dans le milieu naturel avec des seuils non 
compatibles avec le bon état écologique des cours d'eau,impact négatif sur la Claise,cessation programmée des 
activités de loisirs limitrophes (équitation,pêche à la carpe),nuisances sonores pour les riverains et la faune.Tout ça pour 
générer 8 emplois au plus ! ? Quand aux mesures compensatoires envisagées, on "achète" le droit de détruire pour se 
donner bonne conscience ... 
Je connais ce lieu tranquille ou des membres de ma famille reside. En 2015, il est plus important que jamais de 
preserver nos milieux naturels et de les valoriser, pour le bien-etre de tous. Un projet de circuit automobile va a 
l'encontre de ces objectifs.

je signe car j'habite Luant et je souhaite continuer à vivre dans un environnement agréable, ans nuisances sonores 
inhérentes au projet ( voir rapport).
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Parce que ce projet est aberrant, qu'il va détruire un écosystème pour le plaisir de quelques riches en mal de frissons...

laurent(perrot

Défense du site desTourneix où le circuit auto prévu n'apporterait que des nuisances sans aucue contrepartie
Je signe cette pétition 
Je suis directement concernée par la pollution sonore depuis la propriété de mes parents (château de Nuisance)
contre le bruit, le projet étant sous le vent dominant ( sud ouest ) de la ville 
C'est un leurre qui va défigurer tout un coin de Brenne en ne lui apportant que des nuisances.

zone natura 2000

 Chez moi à Lothiers Gare  (La Pérouille ), nous entendons déjà une fois ou deux par an le bruit de bolides mécaniques 
(ce qui est parfaitement tolérable), avec le projet combien de fois par an? 300? Plus? c'est intolérable.
Quel gâchis de la nature à cet endroit! Pourquoi pas récupérer l'ancien circuit de La Châtre en le réaménageant?
J'espère vraiment que ce projet sera stoppé avant sa réalisation, son emplacement à proximité d'un parc naturel, d'une 
grosse agglomération n'est vraiment pas adapté, alors que ce site semble faire le bonheur de nombreuses associations.
Au nord de Châteauroux, on crée une zone, en mettant très en avant l'environnement, dit "à Haute Qualité 
Environnemental", au sud alors que l'environnement est un atout on vient créer un espace favorisant la "Haute 
Pollution". Où est la logique? 
Pourquoi pas regrouper ce circuit avec l'aéroport, pour ne faire qu'une zone dite bruyante?
Je connais cette région et en apprécie le calme et l'agrément typique des paysages français tels que les apprécient 
également les touristes étrangers. Projet incongru et indigne... 
Un minimum d'intelligence collective est indispensable : ce promoteur aurait-il la bonne idée de cheminer sur ces 
sentiers, pourrait-on lui suggérer, à lui et sa descendance ?
Je signe car ce genre de projet est très inutile en 2015. Développer les voitures et l'avion c'est le moyen-âge. La priorité 
aujourd'hui doit être sur les transports à énergie non-fossile.
Ce circuit est inopportun dans ces lieux : incompatible avec natura 2000, la proximité du parc de la Brenne; gouffre 
financier, sceptique sur la rentabilité . Concentrons ces activités dans des zones telles que Cap Sud , la martiniere a 
réhabiliter, zone en vue d'être acquise par les Chinois pour une activité "industrielle"! Préservons nos paysages et notre 
nature! Soyons logiques et un peu de bon sens ! Résistons a la pression de quelques capricieux qui souhaitent s'offrir 
une danseuse en prétextant que tous les castelroussins en profiteront !! Ce n'est pas crédible et a l'encontre de la 
protection de nos paysages!
Je signe cette pétition, parce qu'il faut arrêter d'avoir des projets d'un autre temps. On ne peut pas se faire plaisir en 
détruisant la nature avec des équipements aberrants.
Germain Lefebvre
Conseiller municipal du Pêchereau
je signe parce que l'installation d'un tel circuit serait un non sens eu égard aux multiples nuisances causées ,et sans 
interet sur le plan economique
stop aux initiatives inutiles, bruyantes, laides et polluantes ! Le cicruit de course de voitures est une idėe complètement 
ringarde

J'aime cette région , son calme, son histoire et ce circuit va apporter une pollution sonore  fréquente et assez loin. 
Combien de personnes lésées au quotidien ! Soignons le bien vivre ensemble.

la construction des circuits a été toute mon adolescence. des journées et week-end inoubliables .c'est honteux de 
gâcher ce lieu .et ce n'est pas avec deux ou trois manifestations par an que l'on peut parler de pollution

À l’époque où la Planète entière se centralise enfin sur sa sauvegarde pour les futures générations, ou les constructeurs 
automobiles, entre autre, se monopolisent pour avoir des véhicules antipollution, dans tous les sens et au plus haut 
point… Ce n’est pas en promettant des emplois précaire pour la région que l’on arrivera à faire vivre justement cette 
magnifique partie terrestre encore trop méconnue et regardée, par les uns, comme soit disant pauvre et sans avenir et 
par les autres, comme un bijou non taillé, vierge et pur, ou la Nature elle-même a encore envie de vivre… Les preuves 
sont présentes sur le terrain. Non à ce projet et à tous projets sans sens de réalités vraiment utiles… !
Parce que alors que l on nous interpelle sur l ecologie ce projet est completement dement et uniquement pour satisfaire 
un caprice de bobo milliardaire

Nature, Calme, Ecologie, Animaux, Habitats, autant de mots qui peuvent être trouvés pour décrire ce parc Naturel dont 
nous avons hérité et où 18 hectares veulent être détruits.
Sans oublier les activités aux alentours. Je suis client de Laleuf et mon cheval est à Laleuf. Ce projet serait un désastre 
pour les habitants et pour la localité. Si l'on souhaite faire évoluer les choses, ce n'est pas par un circuit qu'il faut 
commencer!
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c'est une aberration d'installer ce circuit si près d'un parc naturel régional
Absurde projet
Les pollutions ça suffit! s'ils veulent faire joujou avec des voitures, ils achètent  Fast Lane - Circuit!

Préservons ce merveilleux site naturel qu est la Brenne

baudat
si peu à gagner pour tant à perdre
Je souhaite préserver la zone natura 2000
Contre les nuisances sonores et oui à la qualité des loisirs et de la nature existent déjà dans les zones à proximité.

Non

Ce projet n'a aucun sens. Pas plus que le circuit de Magny Cours n'en avait d'ailleurs.
Grosse merde de projet & interêt de caste au détriment de la nature !!!!!
stop à l'artificialisation des terres 

Encore une idée bien bureaucratique et bruyante par sa stupidité.

Pollution visuelle, auditive, écologique... bref une grosse merde alors que le circuit de la Châtre n'est pas loin.
beaucoup de bruit a coté de parc de brenne

profits et pollutions..c'est indécent !

Je signe parce que je veux défendre le club de moto de st maur qui nous accueil super bien à chaque fois que nous 
allons officialiser sur leur course moto qui est elle aussi une super réussite et un superbe spectacle à aller voir. Se serait 
dommage qu'un tel spectacles doit arrêter à cause d'un circuit de course que personne ne veut!!!!
NON A CE PROJET INUTILE!!!!!!!!!!!
Je signe parce que le site des tourneix est un site regroupant plein de sport dont le mien et dans lequel évolue plein de 
jeunes, tout sportifs et amateurs évoluant et se faisant plaisir à leurs niveaux.
Je suis contre la suppression des diverses activités sportive pour l'implantation d'un circuit automobiles. Ou bien à ce 
moment la pour la création du circuit créer un complexe pôle mécanique incluant le circuit et les activités déja présente. 
Le circuit automobiles pollueras plus que le circuit de motocross.

Je suis contre ce projet ,

Pour le plaisir de quelques-uns
LA POLLUTION POUR TOUS  !!
Projet aberrant dont le seul but, financier et qui n'enrichirait qu'une poignée de personnes, est à rebours de l'économie 
collaborative

vivant pas très loin de l'aéroport, quand des écurie de voiture type pescarolo viennent faire des essais de vitesse et 
qu'on entend des hurlement de voiture toute la journée c'est vraiment fatiguant. Donc je me met à la place des habitants 
autour du dit futur circuit, c'est un coup à pété les plombs. Pourtant j'aime tout ce qui est sport mécanique ma la faut pas 
abuser !!!

je vais passer chaque année quelques jours de repos chez ma soeur que habite juste à côté des Tournaix. je n'y viens 
pas pour entendre des rugissements permanents,du monde.....,sur des routes hyper étroites dans ces bois sauvageset 
plein d'agréments pour les habitants de Chateauroux.
Personnellement, je fais les frais d'un circuit automobile non loin de chez moi, qui est bruyant, n'est pas rentable et fais 
fuir plus qu'il n'attire.....

Pour préserver notre environnement, notre espace santé, nature, salubrité. Pour garantir un avenir salutaire aux 
générations futures. Merci de votre investigation et persévérance.
A.Godin 

projet aux conséquences désastreuses au niveau écologique,par la pollution qu'il engendre ainsi que par les nuisances 
sonores qu'il génère :résolument contre !!!!
Compte tenu de toutes les activités déjà existantes et appréciées sur ce site, il est impensable de le transformer en 
détruisant l'existant.

Détruire la nature au profit de quelques euros,le domaine de la rizières,étang de pêche calme ne le sera plus,les oiseaux 
et autres espèces animales vont disparaitre de ce secteur pour que quelqu'un se fasse de l'argent,c'est honteux et la 
pollutionque cela engendrerait 

C'est idiot de gaspiller du carburant pour se casser la figure, faire du bruit pour le plaisir et de la pollution dont on a déjà 
beaucoup trop

il est maintenant temps de prendre en compte l'importance de la biodiversité et l'importance des zone humide. un projet 
de circuit automobile ne va concourir au bonheur des gens ni aider les habitants de l'Indre à mieux vivre dans leur 
territoire. Stop aux GPII !
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Protégeons notre nature 
Projet aberrant, tant économiquement qu'environnemtalement

Projet totalement "déplacé"dans un tel environnement!
Il y en marre de la pollution il y a le circuit de la chatre  c est suffisant non

Une aberration écologique, une de plus ....

Je signe pour défendre le Berry et ses espaces naturels, qui sont notre principale richesse
Ce projet est inutile, coûteux et nuisible.
Pratiquant des activités sur place, je suis contre un tel développement nuisible.
Economiquement c'est plus que douteux, et écologiquement c'est un non-sens

ça suffit la pression mécanique!!
Solidarité
Impact sur l'environnement
Parceque je ne veux pas de béton dans les étangs... et pas de monoxide sur les champignons!... 

Je connais bien le site et ne trouve pas de cohérence avec un circuit automobile !

Je connais cette belle région,  en particulier une propriété magnifique à proximité.  Ce projet est un aberration pour 
l'environnement comme les riverains. ..

En 1992, mon épouse et moi-même avons acheté, à Saint-Maur, un petit morceau de planète de 375 hectares. Nous 
avons décidé de faire de La Lienne d’Alès un lieu privilégié, un havre de paix, une construction de l’esprit, qui pourrait un 
jour, si Dieu le veut, revenir aux hommes sous forme de message. Un message qui parlerait de nature, de solidarité 
entre les hommes, de chaîne humaine. Et nous nous sommes engagés à protéger la nature, à planter des arbres, que 
nous ne verrons pas pousser mais que nous léguerons aux descendances futures. Nous mettons tout en œuvre pour 
sauvegarder les espèces existantes sur la Lienne d’Alès, nous recherchons de nouvelles espèces, nous multiplions les 
graines et les boutures. Pour les mettre à l’abri des nuisances, nous avons créé un Arboretum. Une Phytothèque 
évolutive y réunit des centaines d’espèces végétales à l’abri de la pollution urbaine, des engrais chimiques, des 
pesticides.
Il est inconcevable que ces trésors soient mis en danger par un projet de circuit automobiles tellement déplacé dans cet 
environnement unique.

il y a une activité équestre à laleuf,des promenades à cheval et à poney,en attellage,prés des tournex,je signe la pétition 
pour des questions de sécurité,car des chevaux et une fréquentation de véhicule importante ne font pas bon 
ménage,penssons aux enfants!!!
je signe parce que je suis pêcheur et le plan d eau de la Reziere se trouve à proximité du projet et je ne veut pas 
entendre des bruits de bagnol de course a longueur de journée 
Il faut absolument s'opposer à ce projet stupide. Outre que c'est de la pollution supplémentaire en perspective, ce circuit 
dénaturerait la Brenne, coûterait de l'argent à la collectivité, comme si on ne pouvait pas mettre l'argent dans des projets 
réellement d'avenir

 
Saccager une zone naturelle au profit d'un projet uniquement mercantile et, qui plus est, polluant est une aberration !!! 
Conserver notre patrimoine naturel et le mettre en valeur est un rôle citoyen et politique garant de l'avenir des 
générations futures.
Parce que ? Parce que ce projet est absolument aberrant dans l'absurdité de sa totale inutilité. Parce que les pouvoirs 
publics semblent oublier qu'en artificialisant des surfaces toujours plus grande ça met en danger les écosystèmes bien 
sûr mais dans ce cas là c'est pire. Artificialiser une zone humide c'est dérégler le cycle naturel de l'eau au niveau local et 
c'est potentiellement exposer les usagers du dit circuit comme les habitants alentours à des risques plus grands 
d'inondations (et ce même si ce n'est pas un lieu à risque). Au delà de servir l'environnement ce type de zone sert 
l'intérêt public, bien plus qu'un vulgaire circuit automobile

Nouvel arrivant sur la commune de Luant, première impactée par ce projet aussi indécent qu'inutile, je cherchais la 
tranquillité de vie pour ma famille... 300 jours de bruit par an ? Les responsables du projet et ceux qui le soutiennent en 
dépit du bon sens ne le supporteraient seulement ? Economiquement non significatif, des centaines d'emplois seraient 
créés, je reverrais peut-être ma position, mais en l'état actuel, LAISSEZ la nature, LAISSEZ les riverains, LAISSEZ les 
activités déjà présentes... tranquilles.

La nature c'est notre culture...
La voiture,c'est contre-nature!

Ce projet est inutile,  un circuit étant déjà proche,  détruire encore plus de espace vivant pour cela relève du non sens,  
laissez les citoyens respirer 
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pas ça au bord du PNR
roberdeau

Parce que jadoooooore Grandeffe 
Je respecte la nature 
Je veux préserver mon environnement, celui de mes enfants et la nature qui le compose!
c'est une atteinte grave à la tranquillité des habitants et à la nature
laissez la nature et les hommes qui y vivent tranquilles, elle n'appartient pas aux riches!!!

C'est une atteinte grave aux zones humides
Cramer du pétrole est un loisir contestable à l'heure actuelle. Les structures ne manquent pas.

Monique Durocher
non au bruit
place a la nature, halte a la destruction

300 jours par an un vacarme pareil: inacceptable .
Caroline Dumortier

Marre des minorités qui décident !

Préservons notre belle nature de ces pollueurs !
Je signe parce que je suis effaré de ce projet qui est aberration économique autant qu'ecologique
Il faut préserver la nature !!

Non au bruit et a la pollution !
Proche du circuit ; nuisances sonores
Trop près du parc naturel
Ce projet va défigurer , polluer ce territoire irrémédiablement . Stop

Je signe parce que ce projet est aberrant et qu'il va saccager par pollution sonore des lieux splendides où la nature doit 
garder ses droits.

Il y a bien d'autres solutions plus respectueuse de l'environnement pour amener sur ce territoire de l'activité à retombées 
économiques 

Ce genre de projet ne correspond plus aux nécessités de l'époque qui doit aller vers les économies d'énergie et le moins 
que lon puisse dire est que ce projet va à l'exacte opposé de ce qu'il faut faire....
Ce projet n'a pas de sens. A l'heure de privilégier la préservation de l'environnement et le développement durable, il 
semble complètement hors de propos. Les nuisances sonores qui sont générées par ce type d'activités sont très 
importantes. les riverains seraient affectés même en habitant assez loin du site proprement dit. De plus, le circuit de la 
Châtre existe et possède même une histoire...
on interdit d'installer des éolienne dans un endroit devenu un désert a sauzelles pour installer un circuit bruyant ,polluant 
donc nocif!!dans un site superbe!!!ou allons nous??

Non au Projet de circuit automobiles des Tourneix! Conservons notre mode de vie à la campagne! Suppression des 
activités locales , désastreux pour l'écologie et le paysage. Oui à notre mode de vie à la campagne.

Ce serai la fin d'un site pour les loisirs accessible a un grand nombre de personnes.pour mettre en place un circuit 
automobile pour quelques  personnes aisee.

Ce circuit trop enorme rendrait
Toute vie impossible à des kms
A la ronde. Pollutions de toutes sortes.
Sauvegardons la nature , arrêtons de construire des circuits qui ne tourne pas !
Oui au calme et arrêtons les pollutions. 

- ce projet n'a aucun intérêt pour l'économie locale. (Ne génèrera que peu d'emploi). 
- Il existe de nombreux circuits disponibles en France dont la rentabilité financière n'est pas établit. (Pour ce projet en 
particulier, on a plus l'impression de satisfaire à un "caprice" d'une personne ou groupe de personne que d'une réelle 
volonté de construire une activité pérenne et rentable.
- Les nuisances écologique, sonores et environnementalles sont trop importantes en rapport à un quelconque avantage 
pour l'économie locale.

Je signe cette pétition parce que :
- le sport automobile est le plus polluant qui soit ; 
- cette pollution va affecter une zone humide et protégée qui sert de réserve écologique pour les oiseaux migrateurs
- ce genre de projet contredit totalement ce qui est proclamé tous les jours (diminution des gaz à effet de serre, 
protection des zones humides…), ce qui montre une fois de plus la duplicité des pouvoirs publics et des décideurs 
politiques. 
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D'innombrables promoteurs s'acharnent à priver le citoyen moyen du peu de nature qui l'entoure. Il faut que ça cesse.

beaucoup de doutes quant à la rentabilité d'un tel projet...
Je suis contre et me bas avec vous pour préserver l existant 
Je signe parce que je suis contre le projet automobile des Tourneix.
il ne faut pas mélanger les genres: l'atout du Berry, c'est le calme, pas le bruit d'un circuit auto!!

Marre de détruire la nature.
<a href="mailto:c.mercier74140@laposte.net" rel="nofollow">c.mercier74140@laposte.net</a>
projet inutile et destructeur de l'environnement !

Contre la pollution, le bruit et un projet totalement inutile. Je tiens à la sauvegarde des activités existantes.
I do administration at SNC Les Cantins and am against the TOURNEIX due to noice level and natural damages

Je souhaite protéger l'environnement vis à vis d'un projet nuisible 
Sans dépenser le lieu est attractif.
Qu'ils se construisent un circuit 24 dans leur salon, et qu'ils fassent joujou sans nous casser les oreilles ! 
guenifi

Aberration écologique
Contre la destruction de la nature, contre la pollution. Il faut préserver ce site contre toutes nuisances.

Projet nuisible pour l'écologie, pollution , nuisance sonore
Parce quil yen a marre qu'on bousille nos espaces naturelles !!!!! Protegeons la faune et la flore !!!!
Restons responsable...

Je signe cette pétition parce que ce projet est débile. Où est la protection de l'environnement dans la construction de ce 
circuit  et où est  le bon sens qui veut qu'on respecte la biodiversité, les zones humides ? On se moque des habitants et 
du site de cette belle région de la Brenne. Pourquoi ? Pour que des abrutis puissent faire joujou avec des bolides en 
faisant rugir leur moteur ? Arrêtons de défigurer la France. Protégeons ce qui peut l'être encore avant d'avoir tout 
bétonné, d'avoir tout esquinté pour le plaisir de quelques-uns au détriment du respect de la nature.

c'est inadmissible

Il y a suffisamnent de circuits, de jachères industrielles, de terrains d'aviation inutilisés sans encore dépenser l'argent du 
contribuables pour ces projets inutiles
Pour des raisons écologiques et je doute fort de l impact économique pour la région. Il existe d autres axes de 
développement pour cette zone.

En achetant une petite maison à Luant, je ne pensais pas que mes enfants qui s'évadent de l'enfer parisien le temps 
d'un week-end et pendant les vacances, pourraient, un jour,  tomber dans un autre, si, malheureusement, ce projet 
dément aboutissait !..Il existe pourtant  des lois passibles d'amendes contre les petites nuisances sonores (déjà 
agaçantes) : tondeuses à gazon le dimanche, chiens aboyeurs, marteaux-piqueurs, discothèques, également, bruits 
concernant les activités loisirs......cherchez l'erreur !!!!!!.... 
Cette région est privilégiée pour sa nature, ses animaux, touchant le parc de la Brenne, indispensable de la préserver de 
nuisances sonores qui perturberaient
Tout 

La protection d'un site naturel à la faune et à la flore très riches et, de surcroît, d'intérêt culturel et historique 
inappréciables, est un impératif majeur. Il serait plus pertinent quand le tourisme est la première source financière du 
pays de mettre en valeur les atouts culturels de Châteauroux et de la Brenne. Cela serait plus bénéfique à l'économie 
locale car plus pérenne à court terme comme à long terme. Par ailleurs, nombre de projets comme celui actuellement 
envisagé se sont révélés des échecs complets dont le coût par la suite est très élevé en matière de dépollution, de 
réhabilitation des terres, etc.
I am signing because I own Les Cantins and we already have too much noise in the area.
Best,
Lars Mathiesen
I spend my holidays every year in a property located few kms away from the Tourneix, a place known for its 
peacefulness and quietness.
" NON " au  Circuit Autmobile Destructeur de l'environnement de cette Zone NATURA 2000 Lieu de Loisirs 100% Nature 
Calme et en Harmonie avec LA BRENNE Vitrine de Notre Département Hors de Nos Régions

Un circuit automobile bruyant polluant est sans interêt. L'interet économique de cet endroit réside dans la valorisation de 
son patrimoine naturel et rural. Il y a plus de cavaliers et randonbeurs que de faux Alain Prost.

Pourquoi un nouveau circuit alors que tant d'autres  ont fermée ou ont une activitée très ralentie ... et de plus aujourd'hui 
on porte une attention aux normes environementales .... entre bruits et polution au portes de la Brenne ce n'est pas 
possible? 
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Un circuit automobile au milieu des étangs… pourquoi pas un jardin d'enfants sur le périphérique ?

Je signe pour soutenir les associations résidentes des Tourneix dont la pérennité est menacée.

je préfere l'environnement, la beauté, au bruit, a la polution et aux choses non réfléchies

Je suis contre
Consommer l'espace naturel et consommer du petrole n'est plus un modèle de développement, encore moins d'avenir
Je suis totalement contre ce projet.

Je suis choquée de ce projet dans ce bel endroit. Ce circuit sera évidemment très polluant et néfaste pour 
l'environnement

Je signe parce que je me promenez souvent dans cet endroit, et m'y promène lorsque je reviens dans le berry. Cela 
serai dramatique pour la faune qui y vit actuellement. Merci d'engager cette demarche 

Je m'oppose à ce projet en raison de
la pollution  sonore et de l'air de  cet
espace .

Ce projet va à contre courent. Les préoccupations citoyennes concernent le développement économique local sans 
ignorer que cela doit se faire dans le respect de notre environnement. Valoriser sans gaspiller! les terres à vocation 
agricole. Au plan du développement local, que peut-on attendre d'un tel projet qui ne concernerait qu'une partie infime 
de la population locale. Peut-on  raisonnablement défendre un tel projet? Je souhaite que la raison l'emporte sur l'idée 
"fumeuse" d'un financier en mal d'investissement.
La collectivité publique doit se positionner en rempart et défendre un autre projet plus utile et consensuel.


