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Monstel.lf le CO!'ntnÎlNIoI'e-enquAteur.

le p!'OIIII de centre muttl.rnodat de r~roupement It dl valonutiot1 ,dI diblall II'IIrtes OIJ
fliblement polUh. dont 1',utoriaatiot1 d'exploite!', lur le sile dI.t quartier de Saudan ..
lem1-lil!-Musset, fa~ l'oo;et d'une demande ~ par le Groupement d'Inttepnses
ETPR,ASE 1 FAYAT, .ppele de ma part dan. Il cadre de l'enquête publique en cours un
certain l'IOmbre dobteNationa, En etfet, bien que liilM sur 1. commune dl llrm~
Musset, et donc hcR du cernon que te représetlte , ce projet ne peut laisser Indifferent le
Conseiller ~ de C.p:oeux en raison de ... grande pro~imit" notamment .u regerd
des C(lITIITIOOes d'EacaudH, de Giscos et dl Gou8!ade, QUI .ooIlimitrophn

Aprê$ exatnef1 du doesier d'enqutte, III C&I'I1II mulb-mod., s.oulè'lf: un cerlain nombre
d'interrogations et d'inqui6tucles, portant wr des th&mes divers

La nallA de. 1011 : trlts IHIblol'll'1eux, COrtIOl'lTll' .. cel/lC de ren.emble du mass;!
IIJndai., Ils tont car&etens.6s par une tre. gfJn<le perméabillte Toute infiltratIOn
nocive s'y répand vile et loin, mettant .Iors en péril un équililxe éçoIog.que
I8flSible ,
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l 'eau ' ce projet I~ srtué ;i quelquett cCliltaines de ~tJe... pene de deu~
ruisseaux. qui font partie du bassin _nt du Ciron. Tout III tnOIlOe ~it, ICi,
rextraord,nare l'Ichesse du Ciron et ÔlMI affluents, dlletn npilylves et de 1111.11'
faune et flore prkieuses, mal' fr8gilllt , Le premter risque d'impact 18 $Îlue
précisément '1.11' ce rellllau d'eaux natt.trelle., qt.i emidlit nOtre seeteur Iofestier
d'un biotope unique, lactel.ll' ÔI aMl"it6 environnemem~)e,
l'enviromement ce secteur est considere sur le plan natio!1.1 et européen
comme m4tritlnt ~ attention particuli6" C'eSC la raisoo pour lIquelle la vallte
du CII'OI'I est dU'" zone. Nalura 2000., et qu'une ZNIEFF .!dlt••ur captieux
le long 0\1 ruisseau de la GoOJaneyre Les rtcents traval/lC r4!abH .ur r.-.ss one
par a~1eufs démontre, au tralleB d'1.I'1 IVII contrllll'll du CNPN concernant les
çompens.attOnl .nvÎl ..... llilmllntales ~... la créallOl'l de I"l1frastructure, qUI l'IOIIe
seeteur justifiai! dei protectIOns accrues poIX lalre face à la totahte de H' el'ljcux
sur ce plsn,
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Le dogrt de poIutian du cWoblalS "le ckmIer ~ des déblais • nertel ou
I,ibleo"eill poIUft., ~ ni bien quHbOI'I de la prHenc:e ~r\:Iurft el de
~ lourda. O·,mbIM. la Nllure OH poIIubonI HI onquélltlll, et auffit •
1',xpresSlOn des r*u. AS. A terme. ai le œnIIlt ~~ 00 jour • l'~ndir, ce qui
n'est pal .1CO ........ bIe ~u regard de la laalite 8=ue d'une ,x\enIIon
comparauvem,nI • une çr68tion, la nlnn dei ~bIitis ~ pourru .un.
"-oluef ..... un deg" de pOllution pllAlmportanl.

.n.

Le trafic de poIdl-lourdl : il pourrait 8t\elndre JI,II41,1'. 1.2.00 camions plr
Or. le
n"" .1nIit • clrctJler dans des ~ .... rl,lIlIWC rêputh pour lel.ll" e.1mto et IoI.Ir
tranqllillit6. ,n t<nprunc;onl dM Yoies deparc,mltntalel don! ,. !\IIMI. plJtOt
dirnen$IOrV'o6e poli" un lnIfIc moindre. poulT8ll entra'" • tenne dei; r _ lin
4Qt coûteUIU pou" le Di;lIrtemen\. Pli" ......., ce flux n',sl 1In~ qu'lin
proI/'Inanoe de 8auI Or, .1 - * • ~rt'" depuIS la luture A6S 011 qui III
plus que ptObIobit • COU"! 1IIImI, il eurait .I0I'"l • ~ sur mon canton la
00IT1rTIIJf'Ie d"E~ at son catU" de bOurg. mal adaplé pour r-..alr un fIwc
plus important de poIdl-b.xdS

La chobc de I·,mp/_ment· il e5t étonn.1'I1 de contl,..,te, 110 choiK dl Olt
emplacemltnl, lan. Ilen iI\'eC un quelconque rarsonl'lel!'lenl de OIntIlIlité ~r
'appoli au. besoin, dl,l groupemltnl d'entreprises porteur du projat. S.uf •
1In'fiseg. q .... notre SUd·GIr"OI"Ide soit. une nouvelle
c.ons;déf6 commit une
• rfiaIve d'indilnl • . un prttandu déserc danto lequel ~ est de bon ton de râaIiH!
les ~u~~. auxqueb d'autres Meteo.Q, plus peup!êI, '·~I, 1ent de
~ plus m _ . en &en aYeC le nombre d'lIIIllitants suscepliblas de se
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lit eorIIr8dietion lYee les at'Ik:haget nation.u. : aJoIl; que le Grenelle de
l'Erwironneme..... d4IeIi .... cSésorm.;' en deux WpitrOH lImtlilieult. comment
O!Ixpique, le ,l'loix d'un l'pace naturel Il'lCOftI pr6wNt. " ' érenet 'Uf le pI.n
el.lropélln. pour IoCeUIilllr un lei projet? DIt IrId'le. indUltrie"" . dei; Ile""
cS·..::tivitft k.onom~Uft liés • des entfe9riMt de BTP. Hf1Ilent inoonlelleblament
pilA adapte, pour accueilir 011 centla mu\ll.rnoclel. nn. entraîner ln qllMtionI el
eontl!'StattonI lIogitImes qu·''''''. auoO".ions et populrion expriment dww noire
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L'ebHnat de relOU" lin matiere d'intertl
le projel !"II !"POnd qu" une
logique privée, aH pour serw en v... c:IOI rtntreprise qli; le g ' " Hormll de
bien modestal peflipeeWes en l'TIati6re de crhlton cS'empioi. le oentrt mu~I-moda1
!"II permet cI'erM"ger .\lCUn lI=oissement de la riche", des coIectiVith
locales. et lai....u c:onItlIire proftlef ln cont ...lnt" mejeuf" qu-~ Indulr. at que
" viens d'6voquer ckIes,.. .
de camion • . risques de poIrution , et' OU te
troove. lIbrt. la pk.tt..v81ua locale d'un tal profil ?
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Enfin,
d'eôequ8tion lIY8Ç un projM de teniloire le canton de ~
1'InscriI, depull que!qllll 31106<:1, dafll .. Iogoq .... d'oo ~
lIIInnonieIJ)C et rtlsonné. Fortement mpact6 PlI" les grandes i"dresltuctlnl
(nGO. A65. GPSO). i .'-wœte è re"YI!" le cl61l de mutatiafll mejturn qui en
mod"tfteronl, in6vtt.blemltnl,1e payIlIga. 1. men"re de -.tvra. I"ttœetlibilit6. ...

perspectives d'6votullon.1es .péCilieilh peul-litre

POlI" cela, ~ faut poser le cadre d'un d6ve1oppement lUX marqueurs fortl, ident,I."t,
qui contn,inlles débordemtntt et maténaliH dn choo~ amb~ieux et IIlumél, dalll
lesquell 1101 populations se fMl"OIMIm. A C.pt!eUlC. noliS avons cholll de conltr\lift
ce d6veloppe<Tl&nt en le fondant.ur notre kterlllté. eelie d·un espace nillUrIl prése ......
d·un. qJlIlité de Yie rurale. d'un urt.nisme con'orme é notre hlstoill . d·".,
d6 •• Ioppei,1«II konomiq .... in'-'grt et rtspIt(:I\IIWC du territoire. C·etil Il r.iIOi"I pour
~ llOlII porions ici dei. .. aIiIabonI OU dei profits comrne ..." EcopOIe, Z_
d'aclMtés autour dn éc:o-fnatériwx et dtil:ilo-énergills. des KIiOI"II d'«:o-IOUritme
COI,.,.,... une ferme..naIure.InSi q-u' "., 6ecJ..ampng SOUS forme de c:;obann d _ _
artns, du logem4JnI soo;UiI f~'" par La fi..... locale pn maotime dei
• ~ai'i.a • en conformité lMIC ln ca~bquel d urbanIsrna Ioca~ OU
des adIonII de rêhabiIitation dei Lagoon asaur6es Pi'"" les ehasseurs du MCItto! Toul
cala prcdde d'U'II démarche irTIégêe, rjflédlle. qui permet le ,*,'eltlf)pemenl et
r~1 dI.IlenitoilllOll: en rnpedant tH altenln de ~ h.b<~nts, ~I,III
de c:onsetVeI" leur identité. En œta, le projet da centre multi-modal vient eaoIdtri..,.
de I.ÇOI1 conlrlli~ ootre sectIYI , en OUVllm 1. porte à d·autres aw'trtl~. eonnut
.utour du d6pOt et de l"enfouiSsemem dei déchets De cela nous ne voulons pli.
AUIlI. je Itna~ III apporter " pr6-ltnte contribution é I"enquête pubtlque de ce projet .fin
de mlnifester, en qualité da Conseiller géMr.1 du canton, mail a\l1;$1 en qualit6 de
aimpie CIIO)'8II,
opposition • N rétliNllon pour le, ..
évoquH cklu_

mon
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Voua rtlinereiiVlt de bien vouloir knlégrer ottte contribuloon dans le regIStre d'enquêM
pubIiq .... . je vous prie de Q'OIrt, MI;Ins ..... r le ~Ife..nquêteu" • r_ur.nce de
mes meiIIIurft u!utalions.
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