ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT
DE PREFAILLES (ASEP)
17, Grande Rue 44770 Préfailles

asep.prefailles@gmail.com
Site : www.asep-prefailles.fr
HISTORIQUE
Depuis 10 ans, l' ASEP œuvre dans l'intérêt des Préfaillais avec les résultats suivants:
- Le terrain au dessus de la plage de Port Meleu a été préservé du bétonnage grâce à une action en
justice de l'association qui a évité la construction de logements denses prévue en 2011. Depuis
bientôt 10 ans une belle prairie permet au paysage de respirer.
- en 2018/2019 l' ASEP a fait évoluer le projet de construction de la CLA en limitant le nombre de
logement de 24 à 16. Sans s'opposer à ces constructions nécessaires pour la vitalité de la commune,
une moindre densité atténue les effets sur l'environnement et assure un meilleur confort aux
habitants.
- La zone naturelle sensible de Port aux Goths/Portmain est gérée par le département et le
Conservatoire du Littoral . En octobre 2018 un chantier d'abattage des cyprès a été bloqué par
l'ASEP. Depuis, avec l'appui du maire de Préfailles une concertation pour la gestion de cette zone
s'est mise en place. Les Cyprès ont été conservés avec quelques coupes d'entretien qui étaient
nécessaires. Nous participons et suivons attentivement tous les projets d'aménagement de cette
zone avec le souci de l'environnement, de la qualité des paysages et des bons usages.
- en 2015, l' ASEP a participé aux nombreuses commissions pour la modification du PLU.

PROJET VEGETAL
Si Préfailles a la chance d'avoir en ses deux extrémités des zones végétales naturelles d'exception
reliées par un très beau sentier côtier, il n'en est pas de même pour la qualité de végétalisation des
rues et espaces publics au sein du village.
L 'ASEP pense que les habitants et la commune pourraient unir leurs efforts pour rendre plus végétal
notre commune :
- les habitants fleurissent les bas de murs et clôtures le long des rues, et végétalisent en hauteur .
- la commune plante des arbres et arbustes partout où cela est possible.
D'autres communes l'on fait , alors pourquoi pas Préfailles !
(voir https://www.youtube.com/watch?v=JUQVWJKnxSk)

Avec votre masque, et pour en savoir plus, venez à l' AG
annuelle le samedi 8 août 2020 à 9h30 à l' espace culturel .
Vous connaitrez encore mieux nos actions dans l'intérêt de
tous.

