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Sujet : [INTERNET] Non à l’usine d’enrobage Roquefort des Corbières
De : Dominique Terracol <dominique.terracol@icloud.com>
Date : 07/10/2019 15:13
Pour : pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr
Monsieur le Préfet,
Je viens vous demander de renoncer à implanter à Roquefort des Corbières une usine
d’enrobage de bitume qui polluerait notre belle région. A la retraite, j’habite à La
Palme une partie de l’année et refuse de voir cette nature encore protégée (parc
naturel classé, lagunes, nombreux oiseaux, domaines viticoles, salins et sites
historiques) être dévastée par ce projet. Si mon mari et moi-même avons choisi ce
lieu en alternance avec la région parisienne, c’est pour profiter de la mer et du
bon air en toute tranquillité, pour jouir de la quiétude d’un petit village et aussi
pour recevoir notre famille dans un cadre privilégié. Or personne n’ignore que ce
qui nous attend est terrible : le bruit de la centrale auquel s’ajoutera la ronde
des nombreux camions transportant des cargaisons de granulats poussiéreux, l’odeur
infecte de ces produits bitumés sans parler de tous les produits dangereux que
génère ce genre d’usine. Vous savez que le vent dominant (le cers) souffle souvent
et avec force, ce qui ne fera que renforcer la pollution initiale. J’ajoute qu’avec
ce projet, vous ruinerez toutes les initiatives de nos élus locaux qui s’efforcent
de créer des activités (qui d’ailleurs ne peuvent pas toujours aboutir) permettant
de rendre notre village plus dynamique (un exemple : à partir du sel, implanter un
centre de soin pour les personnes souffrant de psoriasis ou encore transformer le
sel en sel alimentaire etc). J’ajoute aussi que vous détruirez l’immobilier : une
nouvelle agence vient d’ouvrir ses portes, profitant de l’engouement d’une clientèle
pour le vieux village. Car les gens se plaisent à La Palme et s’y installent
volontiers si bien que la mairie a dû construire deux nouvelles classes.
C’est pourquoi, Monsieur le Préfet, j’insiste pour que vous renonciez à ce projet
dévastateur qu’est l’usine d’enrobage de Roquefort.
Avec toute ma gratitude,
Mme Dominique Terracol
31 Grand Rue
La Palme
Envoyé de mon iPad
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