
   

 
Présentation de l'association "Vivre En Pierres Dorées" 

 
Association loi 1901 créée en juin 2008 avec les buts et objectifs suivants : 

 
Sur le territoire des Pierres dorées et des communes limitrophes : 

 
Défendre et Protéger : 
 

 L’environnement des Pierres Dorées. 
 La qualité de vie de ses habitants. 
 Le respect complet de la Nature. 
 Les équilibres économiques 
 

S’opposer à tous les projets présents et futurs qui ne respecteraient pas les termes 
définis au point précédent.  
 
Les raisons de la création de l’association sont les conditions de la mise en place de la 

zone artisanale du Maupas, ses projets d'extension et le manque de concertation avec les 
riverains . 

 

 
2011- zone du Maupas 

 
La remise en place du chemin de randonnée "des grands taillis", des rencontres sur le 

site concernant des points du cahier des charges, des contacts et négociations avec les 
intervenants (CCPBO, Mairie, SAMDIV et Entreprises) montrent les premiers résultats de 
notre engagement 

 
L'association V.E.P.D a rejoint le collectif des associations s'opposant au projet 

d'autoroute coupant en deux les pierres dorées. Si aujourd'hui le projet semble arrêté, il est 
essentiel de rester vigilant. Néanmoins la question de l'augmentation de trafic sur la D338, 
pose de nombreux problèmes pour notre sécurité et en posera de plus en plus. 

  
Au sein de ce collectif, l’association V.E.P.D travaille aussi, en partenariat avec les autres 

composantes, contre le projet de Ligne à Grande Vitesse (L.G.V) Paris, Orléans, Clermont-
Ferrand, Lyon.  son premier tracé, lui aussi, doit couper notre belle région en deux. Cette 
nouvelle ligne devant doubler la ligne Paris Lyon existante est-elle réellement nécessaire ? 
L'hypothétique saturation de la ligne existante justifie-t-elle une nouvelle construction alors 
que le développement et l'amélioration des liaisons ferroviaires inter-cités nous semble 
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prioritaire et nettement mieux adaptée aux besoins de nos concitoyens. Chacun sait les 
nuisances que peut apporter ce type de transport.  

 
L'association siège également à la Commission Consultative de l'Environnement de 

l'Aérodrome de Frontenas. Nous siégeons pour la défense des riverains. 
 
Nous ne sommes pas opposés à toutes formes d’évolutions et de progrès, mais nous ne 

voulons pas nous voir « imposer » des projets démesurés. 
Il est légitime que tout le monde puisse trouver un excellent cadre de vie soit dans son 

habitation, soit dans son cadre professionnel sans pour cela amoindrir celui des résidents 
actuels. 

Contact : Didier Dufourcq 
didier.dufourck@wanadoo.fr 
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