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Floriane Trientz

De: Marie T Petit <bernard.petit55@wanadoo.fr>
Envoyé: lundi 19 juillet 2021 16:53
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Objet: projet virtuo vierzon

Ce projet Virtuo sur Vierzon est très inquiétant à plus d'un titre quand l'environnement , les conditions de 
travail des salariés, le commerce local et la vie du quartier sont à ce point menacés et devrait interpeller les 
administrés mais  surtout les élus à charge d'en décider ou non de la construction. 

Environnement :  

Le dérèglement climatique, suite au GES (gaz à effet de serre) n'est plus hypothétique quand on voit les 
conséquences météorologiques excessives auxquelles nous sommes confrontés - inondations, sécheresses, 
précipitations et décalage de saisons. Le vivant,  flore, faune et , nous, êtres humains,  (les migrants et 
immigrés "climatiques" sont bien plus nombreux, actuellement  que les immigrés politiques") et , nous tous, 
seront en grande souffrance (pollinisation réduite donc problème de nourriture donc de faim , de soif!. On le 
sait, les transports sont la cause majeure, à hauteur d'environ 40% des émissions des GES.  

Une émission télévisée démontrait que , pour un simple "refus d'objet", celui-ci repartait vers l'Europe 
centrale et faisait donc 9000km pour être détruit ou revendu ....  

La COP 21 devait déjà réduire ces GES... Or, en favorisant ces plates-formes , grandes "usines à distance 
donc à transports incessants", le gouvernement se moque éperdument de ces préoccupations 
environnementales, pourtant majeures et ne cesse de prévaloir la seule logique économique à court terme, 
c'est à dire profit à quelques-uns.  

La pollution de l'air des quartiers voire de la ville, sera accentuée et provoquera de graves  problèmes de 
santé y compris des bronchiolites pour les enfants (voir les grandes villes entre autres Paris) 

Terres arables bitumées , bétonnées augmenteront la chaleur de cette zone.  

Qu'en sera-il de la qualité de l'eau avec toutes ces émissions de gaz , de résidus de produits fossiles (huiles, 
carburants divers)? ... voir la Chaussée de Chappe et les marais sur Bourges. 

Monsieur le Maire de Vierzon , Monsieur le président de La communauté de Vierzon et leurs Conseillers 
accepteraient-ils de résider dans de tels quartiers à proximité de cette plate-forme Virtuo? oui-non 

Une  véritable étude, objective, sur l'impact environnemental de la construction de cette plate-forme, a -t-
elle été réalisée? 

Les conditions de travail dans ces plates-formes très préoccupantes :  

Douleurs physiques, surveillance permanente, insomnies, tensions maximales et interdictions de parler., des 
horaires imposés, absences pour maladies, des cadences soutenues, dénonciations entre collègues, 
la  production au détriment de la sécurité, des heures de nuit payées en heures de jour, emplois précaires.. 
bref, le constat est inquiétant, affligeant selon la revue Capital. Les médecins du travail alertent les 
directions de ces plates-formes et soulignent les risques graves pour les salariés. 
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En offrant avec fierté, acharnement ces plates-formes à leurs administrés, au nom de l'emploi, malgré des 
alarmes citoyennes, Monsieur le Maire de Vierzon , Monsieur le président de La communauté de communes 
de Vierzon et leurs Conseillers accepteraient-ils de travailler dans de telles conditions ? oui-non 

Fin du dynamisme local 

On le sait , le relocalisation de l'emploi permettra de réduire les GES, redynamisera le territoire, et surtout 
re-créera du lien social... 
En effet, la crise du Covid a mis en évidence la "grandeur ", l'importance du lien social!! Pendant cette 
période, les enfants et adultes étaient rivés à leurs ordinateurs suite au confinement. La démonstration est 
concluante : celui-ci est bien vital !!  

Or, avec ces plates-formes qui auront détruit bon nombre d'emplois locaux, de savoir-faire local mettront à 
mal le  dynamisme commercial ,donc social, de la ville de Vierzon, relancé dernièrement par des mesures 
municipales adéquates, risque fortement d'en subir les conséquences. On le sait aussi le commerce de 
proximité est garant d'une certaine qualité de vie locale, de paix sociale, d'un bien vivre ensemble.  

 

Pour une histoire de dette de la ville de Vierzon  (compensée par vente de terrain) le jeu Virtuo, en vaut-il 
la "chandelle"? Une municipalité dite communiste, doit-elle satisfaire les orientations "capitalistes" d'une 
politique de droite-libérale? Enfin, l'absentéisme des électeurs aux échéances électorales n'est-il pas une 
réaction à de telles aberrations, incompréhensions...? 

M-Th Petit 

6 les bouloises  

18340 Plaimpied 

0750640355 

 

 

 

 

 

 


