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Sujet : [INTERNET] USINE D'ENROBAGE à Roquefort des Corbières
De : Nadine BOISSIERE <nadineboissiere@yahoo.fr>
Date : 14/09/2019 20:21
Pour : "pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr" <pref-enrobageroquefortcorbieres@aude.gouv.fr>

Monsieur le préfet,
Je suis stupéfaite d'apprendre qu'une usine d'enrobage
à chaud devait être installée sur la commune de
Roquefort des Corbières.
Je réside personnellement à La Palme, mais ma maison
se situe à 1 kilomètre à vol d'oiseau de l'emplacement
prévu pour cette usine.
Je vous joins quelques liens mettant en évidence les
risques d'une telle implantation sur la population.
Nos villages sont éloignés des grandes agglomération,
nous pensions être protégés de toute pollution de ce
genre d'entreprise.
De plus, ces entreprises sont dorénavant exemptées
d'une demande d'autorisation (depuis juillet 2019), et
font juste une demande d'enregistrement beaucoup
moins contraignante, donc ils produiront jusqu'à 1500
tonnes par jour sans véritable enquête sur les
conséquences sur la faune, la flore et la santé.
Un collectif est en train d'être créé et des milliers
d'habitants sont outrés et ne comprennent pas que ces
entreprises ne soient pas implantées dans des zones
industrielles loin de toute habitation et écoles.
De plus, ayant 2 enfants asthmatiques je vous
demande d'annuler toute autorisation d'implantation de
ce type d'usine à proximité immédiate de nos écoles et
de nos maisons.
Je n'hésiterai pas à me constituer partie civile si mes
enfants sont malades à cause des rejets polluants en
invoquant le principe de précaution ci-après:
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« En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement. »

Je vous remercie d'étudier avec attention mon courrier.
Cordialement.

http://resistance-verte.over-blog.com/2016/01
/poussieres-et-vapeurs-de-bitume-au-fay.html

http://pollution.lecres.web.free.fr/Pollution.LeCres
/Rapports_Air_LR_files/AIR_LR_2008_2009.pdf

16/09/2019 10:01

