Observation AUBREE Florence

Monsieur le Préfet,
A l'heure où il serait temps de prendre un peu soin de notre planète, de
la faune, de la flore et de l'humanité. A l'heure où le nombre de
cancers, de problème cardio-vasculaires ne cesse d'augmenter. Je
m'oppose à ce projet !
Allons nous enfin prendre des mesures dignes de nous en France ?????
L'argent doit il tout faire oublier ?
Je comprends bien que l'entretien de nos routes demande de la
matière, mais il y a déjà des usines semblables qui sont à 50% de leur
capacité à proximité ! Pourquoi en créer une autre ?
L'étude a omis des foyers, des fermes, des exploitations. J'ose espérer
que ce n'était pas volontaire mais permettez moi d'en douter, vraiment
! Que vont devenir les apiculteurs, les petits exploitants, et ceux qui
ont obtenu un label bio ? On s'en moque ? On les sacrifie ?
Personnellement, nous habitons à 700m de ce projet, juste à côté d'un
apiculteur. Mais il est vrai que les abeilles on s'en fiche. Comme
d'habitude... D'autres sont encore plus proches ! Pourquoi n'avons
nous pas été consultés, pourquoi avons nous été mis sur le fait
accompli ?? Qu'est ce que cela cache ??? Et pourquoi faisons

nous cadeau de 37 000 € à l'entreprise Pigeon ???
Nous sommes déjà tout proche d'une 4 voies et sans aucun
mur anti-bruit. Elle était là avant nous donc je m'adapte et
supporte. Mais il est tout de même impossible de dormir les
fenêtres ouvertes en période de canicule et c'est déjà
difficile soit dit en passant.... Devrons nous aussi laisser nos
fenêtres fermées en journée ?
Nous ne voulons pas, EN PLUS, subir le bruit du concassage, des
camions. La poussière, les odeurs, les vapeurs toxiques, les fumées, la
pollution visuelle, le danger des citernes de gaz et j'en passe.... Certains

chiffres sont au dessus des normes acceptables visiblement mais on
s'en moque ?
Nous sommes une toute petite commune, pas un grand centre
industriel. Je ne comprends pas...
On nous dit qu'il y aura un autocontrôle tous les ans par le laboratoire
du groupe Pigeon et non accessible au public !!! De qui se moque-ton ?
Comment avoir confiance ?

Arrêtons de sacrifier la qualité de vie des gens, leur
santé, arrêtons de ternir nos vies en ces temps déjà
difficiles et angoissants.
Merci Monsieur le Préfet de votre lecture et de votre attention.J'espère
que tous ces courriers sèmeront le doute dans votre esprit. Et dans le
doute, on doit s'abstenir il me semble, non ?
J'espère qu'ils toucheront aussi nos élus. D'ailleurs, certains avouent
que le dossier étant trop compliqué et indigeste, beaucoup ne l'on
même pas lu ! Ou pas compris ! Cela ne m'étonne pas, mais comment
peut-on voter pour ou contre un projet dans ces conditions ???
Cordialement,
Florence Aubrée

