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Avis consultation usine d’enrobé

Le 14 juin 2021

Monsieur Le Préfet,

A l’heure où l’on ne cesse de donner l’alerte sur la préservation de notre environnement, la
protection de la nature, la défense de la biodiversité, les risques sanitaires liés à tous ces
impacts environnementaux, on croit tomber des nues lorsque l’on apprend par un groupe de
citoyens ce type de projet faramineux et qui donne la nausée.
Vu de notre petit coin de verdure, dans une zone d’activité à taille humaine qui regroupe des
entreprises positives non polluantes, qui imaginerait l’implantation d’une usine polluante XXL ?!!
Les travailleurs de cette zone risquent bien une perte de confort, avec notamment environ 200
passages de camions supplémentaires par jour, les entrepreneurs se trouveraient installés
dans une zone sale et polluée, avec une grosse perte d’attractivité.
Dans la zone de l’Erette à 15 kms d’ici, une centrale à béton et d’enrobé est déjà installée
depuis de longues années, elle ne fonctionne pas aux 2/3 de ses capacités en enrobé ! A côté,
un autre exploitant fait du concassage, je travaille à côté, je peux témoigner de la quantité de
poussière qui s’envole à tous vents (composée de micro-particules de gravats, qui s’incruste
partout y compris dans nos voies respiratoires), de l’intensité du bruit ainsi que des vibrations !
une pétition est d’ailleurs en cours dans toute la zone industrielle, cette activité n’a visiblement
pas sa place au milieu des autres entreprises. Les riverains ont quant à eux fait une croix sur
leur tranquillité, sur l’air pur, et sur l’espoir de pouvoir revendre un jour leurs maisons à des prix
raisonnables, c’est ce qui nous est réservé ? !
A 40 kms plus au nord, l’usine d’enrobé de St Aubin fonctionne à mi-capacité, on en conclut
bien que la motivation du porteur de projet est stratégique pour engloutir la concurrence !
Le projet de cette usine était l’approvisionnement du chantier de l’aéroport de NDDL, qui n’aura
heureusement pas lieu, ce projet est donc tout à fait obsolète !
Concernant notre localisation de Puceul, nous avons une commune qui perd actuellement des
classes, 1 il y a 3 ans, 1 à la rentrée, en effet l’orientation de la municipalité n’est pas à
l’urbanisation, c’est un choix, mais par contre elle s’ouvre à une industrialisation avec des
projets polluants ! Nous avons déjà défendu des valeurs contre une usine de méthanisation
XXL, qui a finalement été annulée, c’était un bon choix. Pourquoi persister avec cet autre
projet ? A Puceul nous vivons déjà avec un lot de désagréments comme la ligne haute tension,
les éoliennes, la 4 voies etc…cependant nous profitons d’un cadre verdoyant, riche en
biodiversité, en agriculture, d’associations, d’artistes et de commerçants dynamiques. Les
habitants ont le sentiment de bien vivre ici. Ce projet nous le vivons comme une trahison !

La part la plus pathétique est le mensonge clamé par le groupe Pigeon, qui voudrait faire croire
que les rejets des cheminées seront uniquement des vapeurs d’eau et du CO2 ! Le dossier fait
bien apparaître des émissions de particules fines et de métaux lourds cancérigènes, dont
certains se transmettent dans la chaîne alimentaire !
On en arrive donc à conclure une nouvelle source de cancers futurs, dont les enfants seraient
touchés, une contamination des plantes et cultures, donc des animaux d’élevage notamment,
du lait que l’on consomme... Et bien sûr toute la biodiversité dont les abeilles qui sont les
garantes de notre survie sur terre, les enfants apprennent depuis leur plus jeune âge que la
pollinisation est primordiale pour avoir des fleurs, des fruits, légumes.
Autour de ce projet, un grand nombre de cultivateurs, apiculteurs, maraîchers, éleveurs…
autant d’emplois, de sources de vie, d’alimentation.
Sous terre la nappe phréatique qui alimente une partie de notre territoire en eau potable.

Devrons-nous empêcher nos enfants de respirer à pleins poumons dans le jardin ? de manger
un fruit fraîchement cueilli ?
Nos enfants ont appris à ramasser, trier les déchets, économiser l’eau, ne pas utiliser de
substances nocives pour l’environnement… Il est des déchets que seuls leurs petits poumons
sauraient ramasser… quel serait leur pouvoir face à une telle menace.. ?
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