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Florence Gailliegue

De: patsyclenet@bbox.fr
Envoyé: mercredi 7 juillet 2021 15:23
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr

Madame , Monsieur. 
N'étant pas riverain du projet "VIRTUO"j'en arrive à me poser certaines questions. 
En effet,bien que n'étant pas cavalier  je m'interroge sur le devenir du centre équestre qui sera forcément et 
défavorablement impacté par cette construction. 
Construire un entrepôt de 85000 mètres carrés aura forcément un impact environnemental négatif qui 
dépassera largement la zone d'activité. 
L'augmentation du trafic de poids lourds va se répercuter dans l'ensemble de la ville et notament la 
rue  Eugène POTIER. 
Cela impactera également le trafic sur la RD926 dont l'interdiction de circuler dans le sens VIERZON-
AUXERRE n'est déja pas respecté. 
Cette circulation supplémentaire dégradera les routes qui ne sont pas faites pour supporter un tel trafic et 
engendrera des risques d'accidents principalement dans la traversée des différents villages non adaptés  
à la circulation poids lourds. 
Ensuite qu'en est il des 3à400 emplois promis puisqu'on ne nous informe pas des entreprises qui vont venir 
s'installer. 
D'ailleurs y aura t'il des candidats. 
Je pense qu'il serai plus judicieux d'utiliser les friches industrielles existantes que de monter ce monstre. 
En l'absence d'informations officielles et véridiques il circule le bruit que des produits classés "SEVESO" 
seraient stockés dans ce bâtiment. 
On se retrouverai alors bien près des habitations pour abriter ce genre de matières. 
Enfin pour terminer qu'en sera t'il en cas d'incendie? 
La caserne des pompiers bien que très proche ne suffira pas  et  le temps que les renforts arrivent  il sera 
sans doute trop tard pour sauver quoi que se soit  en esperant même que l'incendie ne se propage pas 
alentours. 
Ne sachant pas ce qui est stocké nous ne serions pas à l'abris d'un nuage toxique,ce qui aurai encore un 
impact environnemental négatif important et risquant de mettre en péril des vies humaines. 
Voila,j'en ai fini avec mes petites réflexions. 
Respectueusement. 
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