
Mail Clément BREGEON

Bonjour,

Je vous écrit au sujet de l'enquête publique relative à l'activité de la société
ACJTP situé dans la ZI de l'Erette à HERIC !

Je dirige la société TERRINOV qui se situe à environ 200 mètres à l'Ouest et 
dans la même rue (Avenue Clément ADER) que la société en question.

Tout d'abord, je suis pour le moins surpris que certains salariés de la société 
que je dirige aient été démarchés sans mon accord et sans même me prévenir par 
un salarié d'une entreprise de la zone visiblement opposé au projet. Le tout, 
sur leur adresse mail professionnelle et en les incitant clairement à envoyer un
rapport à charge en leur communiquant directement des listes de désagréments à 
mentionner... Chacun étant libre de ses opinions et de constater lui-même des 
éventuelles nuisances si elles existent, je ne peux pas cautionner ce type de 
démarche.

Ensuite, je travaille 4 jours par semaine sur ce site et vitre ouverte une 
partie de l'année dès que le temps le permet, mon bureau donnant sur l'avenue 
Clément ADER. A titre personnel, à cette distance et sous cette orientation, je 
n'ai jamais constaté de nuisance particulière attribuable à l'activité de la 
société ACJTP en particulier. Je n'ai par ailleurs reçu aucune plainte de mes 
salariés sur ce sujet ni en ce sens. L'avenue est certes parfois un peu boueuse 
mais voyant le nombre de véhicules et poids lourds qui transitent pour 
l'activité de toutes les entreprises de la rue et de la zone, il me parait 
extrêmement restrictif d'attribuer cela exclusivement à l'activité de la société
ACJTP... Enfin, j'ai noté à la lecture du dossier que le porteur de projet 
intègre des améliorations d'installation (enrobé, arrosage...) pour contribuer à
améliorer le confort de ses voisins.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que cette activité est tout à
fait complémentaire à la nôtre puisque beaucoup de nos clients et prospects 
circulent dans la zone pour s'approvisionner en gravier recyclé à la société 
ACJTP ce qui  nous apporte une certaine synergie. Je suis donc plutôt favorable 
à voir maintenir et développer cette activité dans cette zone.

Enfin, la notion de recyclage est une valeur forte et d'avenir que nous devons 
tous soutenir !

Clément BREGEON


