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Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] centrale bitume Roquefort Des Corbieres - La Palme
De : Jacques Averous <jacques.averous@gmail.com>
Date : 18/09/2019 10:06
Pour : pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr
e projet , dont l'étude est faite par l'entreprise Malet et non par un organisme indépendant ,est
un VERITABLE NON SENS .
- SANITAIRE
- émana on de fumées et de polluants toxiques comme constaté dans le voisinage de ces
centrales ( irrita on gorge , yeux , toux , linge ) - Le projet étant reconduc ble après 6 mois il le
sera indé niment (. Il ne faut pas nous prendre pour des Gogos) quid des conséquences à long
terme sur la santé des habitants (dont les enfants et les séniors ).
- ECOLOGIQUE
- Etude géologique super cielle , en cas d'inonda on , d'explosion, d'incendie....il ne peut rien
arriver (comme à Salsigne !
- la tramontane sou e directement , au niveau de la centrale , vers LA PALME, vent dominant .
- pollu on supplémentaire pour les vignobles et plus par culièrement l'agriculture BIO , alors
que tout est fait pour l'encourager et l'accompagner.
- Nuisances de la " noria " des camions ( 50 à70 /jour ) pour alimenter la centrale et transporter
le bitume. Bruit , gaz échappement ,dégrada on chaussée étroite qui vient d'être refaite D709 ,
risque accidentogène fortement augmenté . Groupes électrogènes qui fonc onnent au pétrole
lourd .
ECONOMIQUE
- A part la recherche de plus de pro ts pour les sociétés prenantes MALET , SPIE , LAVOYE etc ,
qu'elle retombées pour les communes de ROQUEFORT DES CORBIERES et LA PALME : NADA ,
QUE DALLE . Que des problèmes .!!!!
- mauvaise image pour les appella ons FITOU, CORBIERES , RIVESALTE et BIO .
- Moins value immobilière , baisse des achats , départs .
- Fréquenta on touris que : nous faisons tout pout a rer les touristes , sources de revenus
pour nos communes et , parfois , futurs résidents et tout est remis en cause par les seuls
pro teurs qui n'ont aucune considéra on pour leurs concitoyens .
MOBILISONS - NOUS TOUS CONTRE CE PROJET NEFASTE ET ABERRANT .STOP
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