Observation FATIER M.
Madame la Maire,
Je me nomme Mélanie Fatier, je vis à Puceul, je suis opposée à l'implantation d'une
usine d'enrobés à Puceul par le groupe pigeon.
Notre famille s'est installée ici dans le cadre de la politique de la ville annoncée par
la communauté de commune de Nozay, je me suis permise de reprendre le"pilier"
qui semble quelque peu s'effondrer :
Pilier 1 : UN SOCLE NATUREL, identitaire et PRESERVE :
enjeu n°1, protéger et valoriser les ressources et milieux naturels garant de la
qualité de l'environnement et du cadre de vie.
Exemples d’actions :
• Développer les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
auprès des scolaires et de tout public.
• Créer un nouveau circuit cyclable reliant les communes et valorisant les 7
étangs.
• Valoriser l’image du territoire comme étant une « zone verte » entre les deux
métropoles.
J'ai été séduite par votre promesse d'élue, je me permets de vous citer :

« Les objectifs de cet enjeu (programme des territoires 2017 2030 ) sont tout
d’abord de maintenir l’emploi agricole, de renforcer l’ancrage territorial, et d’offrir
une alimentation saine et locale au plus grand nombre tout en préservant et
valorisant les ressources locales et l’environnement."
Je ne vais pas reporter tout le programme des territoires 2017 2030, il est en
incohérence totale avec cette usine d'enrobés.
Je laisserai le soin à une personne élue d'intervenir en classe scolaire pour
démontrer l’intérêt écologique d'une usine d'enrobés.
J'ai peur pour ma famille, pour la santé des miens, vous ne rassurerez personne
avec différentes études d'impact, divers graves problèmes de santé sont apparus
suite à l'implantation de ce type d'usine, mais il est difficile de le prouver, voulez
vous prendre ce risque ?

Dans le rapport 20210322 OSERAYE CE DOSSIER ENREGISTREMENT_PARTIE 1, il
est noté SUSCEPTIBLE 51 Fois, tout à chacun devrait être SUSCEPTIBLE de se poser
des questions mais surtout d'abandonner ce projet.
j'espère de tout cœur que vous respecterez vos engagements auprès de vos
électeurs et habitants de cette belle commune s'il vous plait, continuons à respirer
cet air naturel.
Cordialement,

