Observation CHABIRON C.
Bonjour,
Je viens par le présent mail vous faire part de mon opposition au projet concernant
la centrale d'enrobés à Puceul.
Je ne comprends pas cette fuite en avant, cette vision à court terme.... A quel
moment va-t-on prendre en compte véritablement le problème de
l'environnement et de la pollution démentielle produite par l'homme ? Ainsi que
les impacts que peut avoir cette pollution sur la santé ?
A quel moment se pose-t-on pour se demander : à quoi est-ce que ça va servir tout
ça ? Est-ce vraiment utile ? Ne peut-on pas faire avec ce que l'on a déjà ?
La réponse à ces questions n'est pourtant pas compliquée : non, ce n'est pas utile
et oui, on peut faire autrement.
Il y a déjà des usines dans le département chargées de produire la même chose et
qui ne fonctionnement pas à 100 %.
Les impacts sur la santé ? Mais enfin, ne nous leurrons pas ! Evidemment qu'il va y
en avoir ! De tout temps, les activités industrielles ont eu un impact sur
l'environnement, que ce soit au niveau de l'activité en elle-même;, ou bien des
transports engendrés par cette activité ou bien des déchets produits par cette
activité.Alors comment peut-on encore faire croire aux gens qu'il n'y a pas
d'incidence sur la santé ? Comment peut-on assurer aux producteurs qui sont
situés à proximité (je parle bien au pluriel) que cela ne va avoir aucune incidence
sur leur production ? On parle bien d'autocontrôle ? Dont les résultats ne seront
pas communiqués au public ? C'est une blague non ... ?
A quoi cela sert-il de prendre des belles décisions lors de la mise en place de projet
de territoire si c'est pour les détruire complètement en installant des usines sur ce
même territoire ?
J'avoue que ça me révulse d'imaginer que ce projet puisse être validé en toute
conscience... Dans la balance risques/avantage, je ne vois pas quoi mettre dans le
plateau avantage à part le côté économique. Et donc stop en fait, arrêtons de faire
passer l'économie avant les habitants voisins, l'environnement, les exploitants
situés sur la zone, la faune et la flore locale. L'économie seule ne fait pas le poids.
C'est obsolète comme mode de pensée, c'est insuffisant.
Prenons vraiment en compte les gens et les interactions entre activité humaine et
environnement, cela ne pourra qu'être bénéfique sur du long terme.
Cordialement,
Céline Chabiron
Conquereuil

