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Sujet : [INTERNET] enquête publique projet usine mobile d'enrobage a roquefort des corbières
De : Emile Carretero <emile.carretero@gmail.com>
Date : 30/09/2019 15:54
Pour : pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr
M.le préfet ,
M.le commissaire enquêteur ,
Je vous prie de bien vouloir prendre en considéra on mon opposi on ferme à ce projet
absolument insensé de mon point de vue.
Je comprends bien que nos autoroutes nécessitent de tels matériaux , mais venir s'implanter au
coeur du parc naturel de la Narbonnaise et de plus entre deux villages très proches l'un de
l'autre et de telle manières que tous deux soient impactés par les deux vents dominants de la
région ( vent d'est et vent de NORD ouest ) présents dans ce e zone de façon quasi permanente
, là vous conviendrez que l'on s'approche du drama que sinon de l'irresponsabilité .
Je vous épargnerez le détail des risques qui sont relatés à savoir globalement : risques
d'émission , risques d'incendie , risques d'explosion (certains risques évoqués dans le rapport
pouvant a eindre le niveau DESASTREUX ) d'autres que moi vous les ont relatés , qu'en est il du
principe de précau on que le président CHIRAC a fait adopter en son temps.
Dans ces condi ons comment adhérer à un tel projet , bien ﬁcelé sur le plan scriptural , mais
nous savons bien ce qu'il en est , l'histoire et l'actualité sont là pour recadrer ces aﬃrma ons et
ces cer tudes .
Vous aurez remarqué j'en suis persuadé que peu de personne adhèrent à ce projet , comment
les blâmer , ce sont des gens normaux et respectables qui privilégient l'HUMAIN et son bien
être aux intérêts par culiers quand ceci peuvent s'avérer nuisibles .
Vous êtes leur dernier espoir , il est encore temps , peut être , de changer de paradigme , vous
en avez le pouvoir et à mes yeux (pardon) la responsabilité.
monsieur le préfet
monsieur le commissaire
Je vous adresse mes respectueuses saluta ons.
Emile et Maguy Carrétéro
Montpezat le haut
11540 Roquefort des corbières
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