Observation BOYER S.

Monsieur le Préfet,
je vous informe par la présente que je suis contre le projet d'enrobé dans la
commune de Puceul dont je suis une résidente depuis 15 ans . Nous avons choisi
Puceul pour sa tranquillité , c'est un cadre de vie idéal . Mais une usine de
goudron à proximité viendrait mettre cette tranquillité et qualité de vie en
péril :
-pollution de l'air et de l'eau , impact sur la faune et

la flore ,

-rejets gazeux,
-rejets de particules dangereuses pour la population et les cultures et élevage
environnantes (parcelles de cultures Bio, élevage Bio ...nos petites abeilles
qui ne transporteraient plus du pollen mais du goudron ...) avec à la clé la
perte de leur label Bio !
-le trafic des camions ,(nous avons déjà assez de la 4 voies )
-risque d'explosions ,...
...Qu'allons -nous laisser comme terre à nos enfants, sans parler de l'impact
sur leur santé . Comment peut-on faire subir cela à une population pour ce que
cela va lui rapporter ! trois emplois contre tellement de désagréments !
Pourquoi cette zone d'activité ne servirait elle pas à autre chose qu'à nous
polluer ( je pense à une autre aberration : l'usine de méthanisation qui a déjà
été proposée ! ). C'est un autre affront pour ses habitants et ceux des communes
limitrophes qui se sentent sacrifiés ! Ne va t-on pas y perdre dans la valeur
de nos biens car qui voudra acheter ou même vivre près d'une usine de goudron ?
Après la pandémie Covid qui nous a tous affecté, la population a besoin
d'oxygène et de passer du temps en pleine air ... pas confinés pour préserver sa
santé.
Alors s'il- vous-plait Monsieur le préfet, prenez chaque avis en considération
et faites le bon choix.
Merci d'avoir lu ces quelques lignes d'une habitante qui aime sa commune et veut
prendre soin de sa famille .
Cordialement.
Séverine Boyer

