Monsieur Martin Préfet Atlantique,
Concernant le projet de l’entreprise ENRO P.44 du groupe Pigeon sur la
commune de Puceul je souhaite vous faire part de mon indignation et mon avis
défavorable.
Ce projet inutile ne répond à aucun besoin sauf celui du porteur de projet pour
créer 3 emplois. Si j’ai bien compris le dossier de 358 pages que j’ai pris le
soins de lire (mes mains ont traversé cette épreuve avec courage et
bravoure !).
Les dangers, les risques et pollutions sont déjà connus et cités dans différents
cas ou études, inutile d’être redondante.
Je sais que vous prendrez soins de lire les informations à ce sujet.
La lecture de l’article paru dans le Ouest France (en ligne) du 13/06/2021, a
confirmé mes craintes. Comment des élus peuvent ils déclarer à la presse ne
pas avoir lu « un dossier trop technique trop lourd pour les mains » et donc
pencher pour un avis favorable ?
C’est une boutade ? Il y a des décisions qui ne doivent pas être prises à la
légère, effectivement c’est du temps, du travail et du professionnalisme.
Des dossiers de cette importance ne sont pas fréquemment proposés à la
communauté de commune il me semble, un peu d’effort !
Cela clarifie me craintes, elles sont bien justifiées l’environnement et la santé
n’est pas une priorité des élus de notre territoire, mais nous sommes la
campagne qui nourrie la ville et pas une poubelle !
En ces temps de crise c’est pas de bitume dont nous manquons mais de bon
sens, de démocratie et de solidarité.
Remettons les pieds sur terre, c’est elle qui gardera les traces de toutes ces
décisions que nos élus prennent de façon obscure.
Il n’est pas trop tard pour stopper ce projet qui pourrait laisser des traces dans
la terre, l’air, les plantes, le lait, le fourrage, les poumons, nos légumes…
Je vous fait confiance ainsi qu’à vos services pour porter une attention
particulière à ce projet d’usine, je vous sais garant de notre sécurité à tous.
Je vous remercie par avance du temps et de l’implication que nécessitera votre
juste décision .
Avec toute mon attention ,
Carole NORY CAMBARRAT
Ps : Copie de ce courrier envoyé par recommandé à Monsieur Emmanuel
MACRON Président DE LA RÉPUBLIQUE

