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Sujet : [INTERNET] NON A L'USINE DE BITUME / ROQUEFORT LES CORBIERES
De : ludovic avias <avias.consult@gmail.com>
Date : 17/09/2019 09:54
Pour : pref-enrobage-roquefortcorbieres@aude.gouv.fr
Monsieur Le Préfet,
Comment pouvons-nous accepter et comprendre qu'une usine de bitume s'installe ici, chez
nous, à deux pas de zones d'habita ons et à quelques centaines de mètres d'une zone classée
Natura 2000 ?!
Nous sommes un famille résident à La Palme, soit au sud de ce e installa on et au vu du vent
dominant (Tramontane) nous, concitoyens, seront pleinement aﬀectés par ce e installa on...
Il est évident que ce e usine aura un impact néga f sur nos vies et sur celles de nos enfants:
Pollu on de l'air du fait de la produc on, pollu on induite par les nombreux poids-lourds,
odeurs, et autres désagréments. De plus il sera diﬃcile, voir impossible, de qui er la zone car la
vente de nos habita ons sera compliquée, sauf à consen r des moins-values importantes.
Nier cela c'est ne s'être jamais renseigné sur ce que vivent les habitants situés proche de ce type
d'installa on. On ne peut pas dire que l'on se sait pas et que ce type d'installa on est sans eﬀet,
vous ne pourrez pas dire je ne savais pas...
Je ne comprends pas nos "élus", et vous représentant de la république, et trouve que votre
pouvoir est largement trop important. En eﬀet quel est votre projet à moyen-long terme pour la
région ? Quid du développement agricole (vi cole) et touris que après qu'un projet de ce type
(votre usine de bitume) aura vu le jour ? Qui va acheter nos vins, qui va venir en vacances chez
nous ? Avez-vous un projet industriel ? Comment faire dans une zone Natura 2000 ?
On nous empêche ici au village (La Palme) de développer un projet de clinique ayant pour but
de traiter le psoriasis car, à priori, il serait dangereux pour la protec on d'un oiseau, on arrête
une ac vité de char à voile sur la plage..., bref on marche sur la tête. Nous avons vraiment la
sensa on d'être pris pour des imbéciles.
Et vous voulez qu'on vous fasse conﬁance ? Comment faire ?
Monsieur ou Madame Le Préfet, pourquoi avez-vous le pouvoir de décider ce que mon ﬁls de 7
ans,et bien d'autres, vont devoir "respirer" tous les jours dans la cour de leur école, pendant
encore de longues années sans pouvoir y échapper ?
Pourquoi avez-vous le pouvoir de conduire de nombreuses familles à s'interroger sur leur avenir
ici ?
Habiteriez-vous à quelques centaines de mètres d'une de ces usines ?
Nous ne pouvons pas accepter votre décision et nous ne pourrons que la comba re
aujourd'hui, demain et toujours.
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Si dans 10 ans mon ﬁls Gabriel et d'autres sont vic mes d'une maladie suscep ble d'avoir pour
origine "votre" usine sachez que la réponse de papas amoureux fou de leurs enfants sera
forcément terrible, violente et inexorable.
Je suis un homme de 49 ans, sans histoire, qui n'a jamais manifesté de sa vie, profession libérale,
a aché à la république et à l'ordre mais s'il faut comba re pour mon ﬁls je le ferais.
"Réﬂéchis à ton ac on de ce jour car ses eﬀets seront pour demain"
Ludovic AVIAS

-Gabriel, Emmanuelle et Ludovic AVIAS
34 rue des Figuiers
11480 LA PALME
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