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Sujet : [INTERNET] non à l'usine Roquefort / La Palme
De : Caroline de Barrau <carolinedebarrau@gmail.com>
Date : 04/10/2019 23:21
Pour : pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr
Monsieur le Préfet,
Je tiens par la présente contribution à l'enquête publique à manifester mon total
désaccord quant au projet d'installation d'une usine d'enrobés bitumineux sur la
commune de Roquefort des Corbières et à immédiate proximité de La Palme.
Je témoigne aussi afin de vous faire part de mon inquiétude, légitime, quant à ce projet
d'implantation d'une structure polluante dans une zone habitée et protégée (Parc naturel).
L'impact des vents, constants dans nos communes, doit être pris en compte et c'est une
pollution de l'air qui s'annonce. Or on ne pollue pas "un peu" ou "pas longtemps ...(6 mois
ou plus, nous dit-on dans le dossier de présentation) " ...ce sont nos enfants, nos
maisons, nos jardins, notre environnement et cadre de vie qui sont menacés, notre santé
et ne parlons pas de l'impact économique que cette décision pourrait avoir sur notre
commune de La Palme qui concentre ses efforts pour mener une politique de
développement touristique. Et la viticulture bio, les salins etc ...
Il ne pouvait pas y avoir de site plus mal ciblé que celui proposé pour implanter cette
usine à Roquefort / La Palme et je regrette un manque de concertation des autorités
compétentes à ce sujet, car l'énergie passée à établir ce dossier aurait pu être déployée à
développer d'autres projets plus utiles et sains. Surtout quant on nous explique que cette
usine sera implantée à 30 km des premiers sites autoroutiers qui utiliseront le bitume !
Quelle incohérence que tous ces camions encore sur la nationale et l'autoroute !
Les consciences évoluent, les mentalités changent, la population néo rurale que nous
représentons ne fait pas le choix d'une vie au vert pour voir arriver de tels projets ! Et les
acteurs locaux politiques, économiques ne cautionnent pas ce projet non plus.
Prenez note de notre colère et de notre détermination. Nous demandons, Monsieur le
Préfet, du respect pour l'environnement et notre santé et du bon sens dans la mise en
oeuvre de tels chantiers BTP.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations distinguées.
-Caroline de Barrau
11480 LA PALME
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