Observation LPAQUET L.
Bonjour Madame, Monsieur,
Je connais bien La Grigonnais car je me rends très souvent chez ma fille qui y réside
et qui a donc acquis il y a quelques années une maison et a consenti à faire des
importants investissements pour améliorer son cadre de vie . Mais a-t-elle eu raison
?
Car après un projet d’installation d’une usine de méthanisation, certes à présent
abandonné, c’est maintenant le tour de ce projet d’usine à enrobé ou plus
communément appelé « usine à goudron » Sur la zone industrielle de Puceul . A
1000 mètres de chez elle . Est ce bien raisonnable ? A t-elle eu raison de choisir de
s’installer dans cette commune et en campagne pour profiter d’un cadre de vie
conforme à ce qu’on attend en milieu rural ? Il n'y a jamais eu d'informations quant
à ce projet ou un pré-projet...
Sans ré-évoquer tous les sujets de la protection de l’environnement pour lesquels
nous « payons » et sommes « taxés » et incités à apporter notre contribution en
terme de tri sélectif et autres, l’état nous incite à produire son énergie voire à
moins consommer ; à adopter sa façon de consommer et à être éco citoyen . C’est
une blague !!! Tout cela est antinomique ! Qu’adviendra t-il de la commune et de
ses citoyens qui seront incommodés par l’augmentation du trafic routier , des
rejets polluants , des nuisances sonores et visuelles et des risques sur la santé ? Ces
maires qui ont voté l’implantation de cette usine sans état d’âme et sans se
souvenir qu’ils devaient veiller au bien être de leurs citoyens ont dû avoir une
absence de mémoire . Tout cela pour 2 emplois créés !!! Est-ce que le jeu en vaut la
chandelle ? Le rapport bénéfices-risques pour nous administrés et riverains penche
de loin que vers du négatif avec cette installation.
Vous vous devez Monsieur , Madame de prendre en compte le bien être des
citoyens et le bien fondé de l’installation de cette usine qui n’aura de cesse que de
détruire l’environnement , la biodiversité et le cadre de vie des habitants et des
entreprises qui ont fait le choix de s’installer pour limiter leur empreinte
écologique et leur impact sur l’environnement . Ou alors cessez SVP d’évoquer le
système éco-responsable.
J’espère que vous ferez preuve Madame, Monsieur de discernement et que vous
prendrez une décision en faveur du bien être des citoyens en évitant cette
implantation d'usine polluante. D'autres usines de ce genre existent déjà à
quelques kms et ne sont qu'exploitées que partiellement. Alors svp défendez notre
santé.
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