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Florence Gailliegue

De: Jeanne Le Roux <le_roux_jeanne@yahoo.fr>
Envoyé: mercredi 7 juillet 2021 16:48
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Cc: Veronique Bartin
Objet: inconvénients du projet de parc logistique sur la Rocade Nord de Vierzon. 

Messieurs 
 
 Je souhaiterai attirer votre attention sur les inconvénients du projet 
de parc logistique sur la Rocade Nord de Vierzon.  
 
Outre le fait que nous ne voyons pas les avantages à des solutions 
« tout camion » émettant de plus en plus de CO2, alors que les 
circulations de marchandises par Trains et Péniches sont beaucoup plus 
sures et moins polluantes, ce projet pose un véritable problème pour le 
centre équestre de la Bidauderie qui est situé juste à côté et qui sera 
fortement impacté.  

 

- 17 hectares de prairies vont partir en béton. Des centaines de 
véhicules (poids lourds, camionnette, voitures) vont grossir le flot des 
véhicules déjà important. 

- pour faciliter l’entrée de ces véhicules dans le parc logistique, un 
gros rond-point va être construit à 2O mètres du bout de la carrière où 
travaillent les chevaux et les cavaliers. 
A une époque où la pratique du sport est encouragée au point du vue 
santé physique ou morale, notamment pour les enfants, nous redoutons les 
impacts visuels et sonores sur un lieu de détente et de loisirs apprécié 
par tous, parents et enfants. 

Si vous ne renoncez pas à ce projet inutile, nous vous demandons donc de 
prendre en charge les aménagements suivants :  
-    Déplacer la carrière pour l’éloigner du parc logistique, 
-    Transformer la carrière actuelle en paddock en herbe, 
-    Planter un rideau d’arbres pour limiter les impacts sonores. 

Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma requête 
et vous remerciant à l’avance de me tenir informée des suites de ce 
projet, je vous prie d’agréer, Messieurs, l’assurance de ma 
considération distinguée.  

 

Jeanne LE ROUX  

 

 


