« NON À LA PRISON AU MESNIL-ESNARD »
Madame, Monsieur,
Suite à la diffusion d’une pétition visant à s’opposer au projet d’implantation d’une maison
d’arrêt sur la commune de Mesnil-Esnard, nous avons l’honneur de vous informer qu’une
association ayant pour objet de rassembler les opposants à ce projet vient d’être créée.
Rappelons que la réalisation de ce centre pénitentiaire sur le site choisi par les services de
l’Etat aurait des conséquences néfastes sur la qualité de vie pour l’ensemble des résidents
des communes du plateau Est, et plus particulièrement pour ceux qui ont choisi de
s’installer récemment dans ce secteur au prix parfois d’un endettement conséquent.
De même, l’espoir pour les jeunes ménages de voir leurs enfants grandir dans un cadre
serein serait totalement anéanti.
Outre les nuisances pour l’environnement que représente l’élévation d’une telle forteresse,
et celles causées par les activités liées au milieu carcéral, nuisances de proximité, il faut
s’attendre à une augmentation des impôts locaux et à une chute de l’immobilier, mais plus
largement et de façon définitive à perdre une identité qui faisait du plateau Est un
ensemble de communes appréciées au niveau de l’agglomération rouennaise.
Il est donc urgent de réagir pour convaincre les services de l’Etat qu’il n’est pas réaliste
d’envisager d’élever ce centre pénitentiaire à proximité d’un secteur résidentiel.
Nous faisons appel à votre soutien pour renforcer notre action mobilisatrice de tous les
opposants au projet et vous engageons à rejoindre le plus rapidement possible notre
association en validant le bulletin d’adhésion ci-dessous.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos
sentiments dévoués et cordiaux.
Le Président, Monsieur Georges VINCENT
…………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHÉSION
Année 2011
Association « NON À LA PRISON AU MESNIL-ESNARD »
Nom

…………………………………

Prénom

Adresse

………………………………………………………………………………………………

Code Postal

…………………………………

Ville

…………………………………

…………………………………

Déclare adhérer à l’Association « NON À LA PRISON AU MESNIL-ESNARD »
et règle ma cotisation de 5 € par chèque libellé à l’ordre de l’Association.
Fait à

…………………………………..

le ………………..……… 2011.

A renvoyer ou à déposer à la Mairie de votre domicile

Signature

