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Sujet : [INTERNET] Opposi on au projet de centrale d'enrobage à Roquefort
De : Gérard Roméro <romero.gege@gmail.com>
Date : 03/10/2019 15:23
Pour : pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr

M le Préfet de l'Aude,
Après avoir lu et étudié le projet d'implanta on d'une centrale d'enrobage, je me
suis rendu à pied sur le site qui est situé à moins d'un km à vol d'oiseau de mon
habita on. Je pra que le VTT et la marche, et je connaissais déjà le lieu, mais j'ai
cheminé jusque là pour le voir avec un regard cri que en lien avec sa future
des na on. Je suis photographe amateur et j'ai photographié les environs à
hauteur d'homme. Je suis un amoureux de la nature et des cultures dont celle de
la vigne. Président de l'associa on Art et Vin à La Palme, j'ai proposé il y a deux
ans à M le Maire une vigne des enfants pour les éduquer à la culture de la vigne
tout en leur faisant découvrir la végéta on naturelle autochtone. Ce projet est
mené en collabora on avec les enseignants et les parents d'élèves.
Tout cela pour vous dire que ce n'est pas en "écolo-bobo" que je réagis, mais en
citoyen engagé dans la vie de la commune et sa culture aux di érents sens du
terme.
Je cul ve moi-même une vigne autour de la maison, plantée il y a plus de 60
ans...et je pra que la culture bio.
Mon opposi on à ce projet est essen ellement liée à sa localisa on, au Pla de la
Roque, "le plateau sur le rocher" en clair le lieu le plus exposé à tous les vents, et
chacun sait que nous sommes une région de vents, tous les vents. D'ailleurs c'est
ici qu'a été implanté la première éolienne, qu'a lieu le mondial du vent et que
sont ba us le records de Windsurf et Kite Surf.
Comment peut-on dans ce contexte imaginer y implanter un site industriel dont
on a recensé plus de 30 accidents dans les dernières années? Di cile d'imaginer
pire de mon point de vue...
Au moment de l'accident de Rouen, on peut encore plus être prévenant contre de
tels risques.
Tous les acteurs concernés par l'impact de ce projet se posi onnent contre : les
élus des communes, les vignerons et leurs organismes, le PNR...et les habitants
de tout ce secteur qui découvrent le projet.
C'est aussi pourquoi je me suis impliqué pour aider à mobiliser en donnant plus
de force à notre protesta on.
Je suis un retraité très ac f, j'ai eu des responsabilités importantes dans ma vie
professionnelle, j'ai même reçue la Légion d'Honneur pour mon parcours, je ne
suis donc pas un agitateur professionnel, ni une personne qui s'engage sans
savoir.
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C'est pourquoi je vous demande, M le Préfet, de ne pas autoriser l'implanta on
d'une centrale d'enrobage sur ce site, pas simplement du fait de la proximité de
mon habita on, de manière égoïste.
Croyez, M le Préfet à toute ma considéra on.
Gilbert (dit Gérard) ROMERO
871 rue des Montpellières 11480 La Palme
tél 0468334788
-Gérard ROMERO
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