
Contribution CAMBARRAT

Monsieur Le Préfet,

Par la présente, je vous informe de mon opposition au projet d'installation d'une 
centrale d enrobé à chaud et froid sur le territoire de Puceul.

Puceul est déjà très impactée au niveau sanitaire, écologique et environnemental 
par :

- la RN 137 extrêmement bruyante et encore plus demain avec la noria de camions,
(nuisance sonore),
- la ligne à haute tension,
- les éoliennes,
- la pollution de l eau par une agriculture intensive

Faut-il rajouter :

- les polluants toxiques , risque asthme de broncho-pneumopathie et bien sûr les 
cancers et maladie auto immune comme à  Saint Rogatien,
- les odeurs nauséabondes avec vent dominant vers Puceul,

Et sacrifier les générations futures, les enfants sont les premiers touchés....

Quelle aberration cette installation proche du territoire de la Grigonnais sur lequel 
des agriculteurs et des apiculteurs travaillent le bio. Que deviendront ils après  tant
d efforts pour fournir de bons produits.

Monsieur Le Préfet,  vous êtes le garant de la santé publique, je vous demande de 
tenir compte de tous ces éléments et ne pas en imposer plus à la population.

Pourquoi toujours plus, suite à la pandémie du covid nous devons revoir notre 
fonctionnement, le bitume, tel qu il est produit à ce jour, n est pas une priorité.  IL 
existe déjà  un demi millier de centrales, n est-ce-pas suffisant...

Vous avez une règle absolue à tenir et à mettre en oeuvre  "LE PRINCIPE DE 
PRECAUTION". Nous ne pourrons pas dire demain nous ne savions pas car nous en 
connaissons tous les effets négatifs.

En vous remerciant, Monsieur le Préfet, de l'intérêt que vous porterez à ce 
message, même si le message du porteur du projet se veut vertueux, nous savons 
que ce n est pas le cas

Une mamie qui est très inquiète de ce que nous allons laisser à nos enfants et 
petits-enfants 
Mme Cambarrat Marie Hélène 


