Observation LADONT Bruno

Bonjour Monsieur,
Je m’appelle Bruno Ladont et suis le père de Sabrina résidant à la Grigonnais .
J’ai participé à la manifestation de la Camil ce samedi contre le projet d’usine
à Bitume . Projet totalement démesuré .
Je ne reviendrai pas sur le détail des nuisances potentielles en terme visuelles
,olfactives et l’impact sur le niveau sonore ! Vous en connaissez les détails .
Peut on dire au regard de cette décision prise en « catimini » par la communauté
de communes que le bien être et la protection des citoyens ont été pris en
compte ?
Tout cela induira un impact sur le trafic routier ( jusqu’à 200 camions par jour
) , aura un impact sur la biodiversité , aura aussi un impact sur les
entreprises, les agriculteurs et les artisans qui ont choisi des nouveaux
créneaux industriels et commerciaux . Parce que leur choix s’est porté sur la
zone industrielle de l’Oseraye . Une vraie ambition de leur part de créer de
l’emploi localement . 2 à 3 créations d’emploi seulement pour cette future usine
! Est ce ambitieux ? Est ce raisonnable ? N’y avait il pas en terme de potentiel
et d’opportunité mieux à faire pour faire venir d’autres entreprises dans cette
zone industrielle ? Que va devenir cet apiculteur proche de la zone industrielle
? Va t’il produire du « miel de goudron » ? Que va devenir l’exploitant des
Vergers de La Grigonnais ? Que vont devenir les agriculteurs qui se sont
engagés dans la filière bio et dans les circuits courts ? Quid de la
dévalorisation des biens immobiliers ? À date les citoyens informés sont de plus
en plus nombreux . Mais sont aussi encore nombreux les citoyens non informés
voire mal informés . Est il plaisant de construire sa maison à 500 mètres de
cette future usine ? Ces maires proactifs dans ce projet d’implantation d’usine
ont ils eu l’honnêteté d’informer ces nouvelles familles qui se sont endettées
pendant toute une vie pour financer leur nouvel habitat qui à peine sorti de
terre se trouve dévalorisé ?
Alors bien sûr le développement économique de la région induit et impose des
décisions . Mais tous ces maires élus ont ils la compétence et le pouvoir de
décider de la vie et du futur des citoyens ?
Peut être que ce projet avait du sens à l’époque du projet du nouvel aéroport ?
Mais aujourd’hui ? Y a t’il des projets, de gros chantiers qui justifient de
laisser s’installer une usine avec une capacité de production de 200000 tonnes ?
Mais ce qui m’interpelle c’est le manque de réflexion globale ? Les infra
structures routières n’ont pas été pensées . Faudra t’il des accidents , des
décès pour qu’il y est une prise de conscience ? Faudra t’il une catastrophe
industrielle ou autre pour faire en sorte un jour de regretter cette décision ?
Faudra t’il un jour se rendre compte des impacts sur la santé pour aussi après
coup avec regret prendre conscience que le choix était inapproprié ?
Ces maires ne seront probablement plus en place . Et seront passés à autre chose
... Sanctionnés qu’ils auront été par la démocratie lors de prochaines
élections .Mais l’état dont vous êtes le représentant en tant que préfet aura à
assumer sa responsabilité . Vous avez encore la liberté et le pouvoir de revenir
sur cette décision . Pensez aux concitoyens qui ont plus que jamais besoin en
ces moments compliqués que nous vivons dans notre pays d’avoir l’autorité
locale qui fait preuve de bon sens et de respect de la population .
Très respectueusement ,
Bruno Ladont

