
1

Floriane Trientz

De: Desmares <desmarescharlotte@orange.fr>
Envoyé: mercredi 21 juillet 2021 13:40
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Objet: Contribution à l'enquête d'utilité publique

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de ma contribution et de mes remarques 
concernant ce projet inutile pour la collectivité et nuisible pour l'environnement. 

 

A l'aimable attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur sur le projet Virtuo Property 

 

 

COMPLICITE COUPABLE DES ELUES ET ELUS LOCAUX  

 

Les élus locaux cèdent au chantage de l’emploi face aux géants du e-commerce et au gouvernement au 
service des grands groupes immobiliers et financiers, qui cherchent à faire fructifier les masses d’argent 
considérables placées dans les fonds de pensions. 

Ainsi, pour livrer au plus vite, il faut disposer d’entrepôts gigantesques au plus près des consommateurs. 
Rien de tel que la mise en place d’une compétition entre territoires pour trouver les meilleures opportunités.  

Ces prédateurs visent des terrains proches des aéroports ou des échangeurs autoroutiers. Ils privilégient les 
territoires sinistrés suite à l’ultralibéralisme et à la mondialisation, en promettant des centaines d’emplois, 
mais sans jamais s’engager par contrat écrit sur ces emplois, vu qu’ils ne sont pas connus à l’avance. 

Il n’en faut pas plus aux élus, naïfs et/ou complices pour dérouler le tapis rouge en investissant l’argent 
public dans la construction de routes et de plateformes bitumées qui génèreront les catastrophes que l’on 
voit aujourd’hui se produire en Allemagne et en Belgique. Tout cela dans la plus grande opacité, 

S’ils cherchent à séduire les élus, les géants du e-commerce avancent toujours masqués aux yeux des 
citoyens. Ils passent par un promoteur comme Virtuo Property, appuyés par le financement de fonds de 
pensions comme Black Rock, Vanguard, CBRE, etc. C’est ce promoteur qui négocie avec les municipalités 
et l’entreprise logistique faisant même signer des accords de confidentialité aux élus.  

Ainsi se font les affaires dans un secret total pour faire avancer les projets néfastes à l’environnement, au 
commerce local, à l’emploi qualifié ici, pour des emplois d’esclaves en Asie. 

Peu d’élus font obstacles à ces projets tant qu’ils ont face à eux des citoyens qui se comportent comme des 
moutons dociles et surtout laissés coupablement dans l’ignorance. 

Les élus d’aujourd’hui seront redevables devant les générations futures pour leur incompétence et leur 
complicité avec ce capitalisme sauvage que pourtant ils se complaisent tant à critiquer dans leur propagande 
électoraliste. 
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Ce projet se réalisera certainement, car les puissances financières en jeu sont énormes, mais ça laissera des 
traces dans les mémoires électorales et surtout dans l’environnement. 

 

J’espère que nos élus et élues s’il leur reste un peu de conscience de la défense de l’intérêt général pour un 
environnement vivable, entendront ce message. 

 

C. Desmares  

Vierzon/ 

 

Voir ci-après un exemple supplémentaire des conséquences de l’artificialisation des sols en zone peri-
urbaines. 

Inondations : treize nouvelles villes de Seine-et-Marne en état de catastrophe 
naturelle 

Treize nouvelles villes de Seine-et-Marne viennent d'être reconnues en état de 

catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue. 

Treize villes de Seine-et-Marne ont été reconnues en état de catastrophe naturelle suite 
aux inondations des 19 et 20 juin 2021. (©Photo Le Républicain/MP/Illustration) 

Par Audrey GruazPublié le 20 Juil 21 à 17:41  

La Marne 


