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Sujet : [INTERNET] Avis pour l'implanta on de l'usine d'enrobé de Roquefort de Corbières
De : geneviève cousin <outlook_FD87C4575B592955@outlook.com>
Date : 29/09/2019 14:20
Pour : "pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr" <pref-enrobageroquefortcorbieres@aude.gouv.fr>
Bonjour, Monsieur Le Préfet de l’Aude,
Je suis pleine d’espoir et de conﬁance pour que vous ne donniez pas votre accord pour
l’implanta on d’une usine d’enrobé sur le plateau de Roquefort des Corbières.
Je suis Palmiste depuis un peu plus de 10 ans et je ne pensais pas qu’une décision de ce type
pouvait se faire dans un lieu ayant obtenu le label Natura 2000 pour la qualité de son eau, de
ses étangs, de son air sain qui nous sont fortement enviés, du, en grande par e à l’absence de
pollu on industrielle et du vent .
La Palme est en ligne directe pour recevoir les fumées nocives avec le vent du Nord Ouest
qui balaye très souvent nos maisons, notre village.
Que devrions-nos faire, Monsieur Le Préfet ? Qui er nos maisons pour garan r notre santé, la
santé de nos enfants et pe ts enfants ?
Notre région vit de la vigne, du tourisme, pensez-vous que nous pourrons passer sous silence
ce e implanta on malheureuse ?
Au moment où on s’inquiète pour l’avenir, qu’on essaye de réduire notre empreinte sur
l’environnement et pouvoir nous donner un avenir plus serein, je suis sûre que vous aurez à
cœur d’éviter ce e implanta on pour nous encourager à croire à la volonté de nos dirigeants
qu’il est urgent de s’inquiéter de ces usines qui polluent, augmentent les accidents pulmonaires,
qui explosent – il y a des exemple pour ce e usine concernée – et pourraient allumer nos
garrigues.
Je vous remercie de reconsidérer ce e demande d’implanta on.
Je vous présente mes saluta ons et respects.
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