Observation MAGALHAES
BONJOUR
Je souhaite exprimer mon opposition face au projet du groupe Pigeon.
1 - Tout d'abord je trouve que la population n'est pas informée! Autour de moi j'ai
beau demander (j'habite Nozay et je connais quelques agriculteurs ) et bien les
gens ne sont pas au courant.
2 - Le permis de construire : signé deux jours avant la présentation au conseil
municipal !?? cela me choque au plus haut de constater que des permis de
construire sont signés sur un projet de central d'enrobage à grande échelle sans
que la population soit ni informée ni qu'elle puisse exprimer accord ou désaccord.
Est-ce la un modèle de démocratie locale ?
Sommes-nous inscrits dans une ère d'extraction obsolète malgré les avertissements
de centaines de savants en matière d'écologie ?
3-La RN 171 et la RD 35 sont des routes déjà infernales avec des passages de
camion et de convois exceptionnels permanents! Ce sont des routes devenues
dangereuses avec besoin d'être réparées déjà et surtout limitées à ces passages
mortifères pour la nature et les personnes qui conduisent.
Il faudrait plutôt penser à remettre en route le passage des trains, réhabiliter les
voies ferrées autrefois utilisées et encore existantes, beaucoup plus soutenables au
niveau du transport de marchandises, source d'emplois locaux et plus en accord
avec le paysage, la nécessité urgente de prendre en compte la dangerosité des
changements climatiques et de leurs conséquences. Cette centrale d'enrobage va
accentuer et augmenter le passage des camions en toute inconscience, sans
prendre en compte la réalité présente de ce qui se passage sur ces routes et autour
( faune, nature, habitations, fermes, maraîchage, animaux)
4- La fabrication du bitume rejette des quantités astronomiques de fumées
toxiques contenant hydrocarbures, métaux lourds, particules fines dans une nature
déjà mise à mal. Il faut vraiment avoir les oreilles bouchées et les yeux fermées et
refuser de prendre ses responsabilités face aux générations qui arrivent. Déjà des
hôpitaux-cités (notamment celui de la Roche-sur-Yon qui est un véritavaisseau en la
matière) sont dénordés par le nombre de personnes atteintes de cancers, des
cancers pour la plupart dûs à la dégradation de notre atmosphère !! Des hôpitaux
qui sont débordés, en sous-effectif etc (cf conséquences de la pandémie)
Faut-il écouter sa vie au profit du groupe Pigeon?
5- Je suis outrée de constater que la communauté de communes a offert une
réduction de 37 000 euros sur l'achat du terrain sur la ZAC de l"'Oseraye/ Qu'est-ce
que cela signifie ??? Que nos vies valent moins que des décisions arbitraires prises
entre groupes et élus ? Que la finance et le bitume sont rois en démocratie ? Que
la terre est soumise au bon vouloir des idéologies issues de l'anthropocène ?

Je suis écœurée d'ouvrir les yeux sur de telles politiques locales qui au final n'en
sont pas, ne sont rien d'autre que des décisions soumises au diktat d'un
développement mortifère.
Pour conclure, je rêve d'un territoire respectueux de sa biodiversité. En effet, le
groupe Pigeon cite dans son argumentaire de 125 pages qu'il n'y a pas de Parc
National dans la région. Il donne une idée qui pourrait voir jour et qui serait un
exemple courageux et noble, qui pourrait résonner et se multiplier. Prendre enfin le
taureau par les cornes. Commencer par s'attaquer à des projets de transport
ferroviaire, de préservation de la flore et de la faune, aller dans le sens du bien
commun le plus précieux qui soit : Une vie en bonne santé.
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Citoyenne à Nozay

