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Sujet : [INTERNET] NON au projet centrale mobile d’enrobés a Roquefort des corbières
De : Pommepuy Y D <yd.pomm@orange.fr>
Date : 25/09/2019 17:46
Pour : pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr
CONTRIBUTION A AJOUTER A CELLES DEJA FAITES AUPRES DU COMMISSAIRE CONTRÔLEUR

Roquefort des CorbIères, le 19 septembre 2019
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Habitant Roquefort plusieurs mois par an, simple par culier, engagé et ac f dans les
mouvements associa fs du Médico-social, je viens vous donner ma contribu on à l’enquête
publique concernant le projet d’implanta on d’une centrale mobile d’enrobés sur le territoire
de la commune.
L’emplacement envisagé expose directement les habitants dans un périmètre important,
largement augmenté en cas de vent. Or notre région est par culièrement venteuse ( 201 jours
par an ) avec des jours d’humidité avec vents faibles qui ﬁxent alors odeurs et toxiques
atmosphériques. LA PALME, ROQUEFORT sont les villages les plus proches, mais SIGEAN et PORT
la NOUVELLE sont aussi concernés : En période de vacances, ce sont plus de 50 000 habitants
qui résident à moins de 10 kms à la ronde. En Hiver, plus de 25000.
Sont prévisibles des eﬀets sur la Santé de ces habitants. Nuisances dues au bruit (75
camions/jour), à la poussière, aux odeurs … Les professionnels de santé, mais aussi l’ARS, les
Hôpitaux de Narbonne et de Perpignan doivent être interrogés par vos soins sur la base des
données techniques du projet ; ils sont certainement en mesure de donner des exemples
probants de conséquences néfastes prévisibles.
Aux impacts sur l’environnement, s’ajoutent ceux sur l’économie locale :
Les ac vités agricoles liées à la VIGNE et au VIN, SEL seront directement aﬀectées.
Le TOURISME également
La valeur du Bâ sera aﬀecté néga vement, les terres agricoles également. Les professionnels de
ces ques ons ne manqueront pas d’expliciter ces aspects.
Des emplacement possibles existent certainement ayant moins d’eﬀets délétères. Celui de
ROQUEFORT proposé est, selon mon analyse, par culièrement malvenu. et je souhaite que ce
projet soit arrêté.
Je vous remercie de prendre en considéra on ma contribu on et d’en tenir dans vos
recommanda ons au Préfet.

-------------------------------------------------

Yves Daniel Pommepuy
yd.pomm@orange.fr 0608697676
-------------------------------------------------
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