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 A l’attention de 

 

 M. le Commissaire Enquêteur 

 

Objet : Projet de plateforme COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 logistique. VIERZON SOLOGNE BERRY 

  2 rue Blanche Baron 

V/Réf. :  18100 VIERZON 

 

 

 

  Vierzon, le 14 juillet 2021. 

 

 

 

 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 

 Jusqu'ici, je ne me suis jamais prononcé par écrit pour soutenir un quelconque projet 

économique touchant Vierzon et sa communauté de vie, d'autant que peu me paraissaient viables et 

qu'aucun, même celui abordé ici, n'étant susceptible de favoriser, ni même de travailler avec mon 

entreprise, le groupe entrepreneurial initiateur et financeur de l'action préférant souvent des sociétés 

de travail temporaire bien plus importantes que la mienne et considérant mon entreprise comme du 

menu-fretin, ce que nombre d'élus, de tous bords politiques, semblent cautionner, ne serait-ce par les 

actes (les paroles s'envolent…). En outre, comme citoyen, j'ai toujours trouvé déplorable et contre-

productif que l'on oppose écologie (une idée et des actes qui dépassent les factions, donc les partis 

politiques) et économie, surtout son corolaire l'emploi, particulièrement quand on n'en cherche pas ou 

plus. 

 

 Pourquoi soutiens-je le projet de plateforme logistique sur le Parc Technologique Sologne 

de Vierzon, appelé communément "projet Virtuo" ? 

 

 parce qu'il se fasse à Vierzon ou ailleurs, à Bourges au plus près, il se fera quand même. Alors 

pourquoi pas à Vierzon ? 

ALTERIM 181 S.A.R.L. 

1 rue du Square Emile Péraudin 

18100 VIERZON 

Téléphone : 02 48 71 14 20 

Télécopie : 02 48 71 61 74 
vierzon@alterim.fr 

www.alterim.fr 
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 parce que Vierzon appartient, quoi qu'en pensent certaines personnes, y compris parmi nos élus 

(encore une fois, de tous bords), à la grande couronne parisienne (ai-je besoin de rappeler que nous 

sommes à moins de 2h30 du centre de Paris en voiture, d'1h30 par le train ?). 

 

 parce que le projet créera des emplois, directs et indirects, sur Vierzon et sa région, que ces 

emplois seront particulièrement ouverts à des chômeurs peu ou pas qualifiés, population importante 

dans notre ville. 

 

 parce que je suis certain que les bâtisseurs de ce projet respecteront, voire créeront, les solutions 

écologiques utiles à une activité logistique (isolation des locaux, toits végétalisés ou créateurs 

d'énergie, récupération des eaux de pluie, respect et protection de la vie sauvage –bien plus, et de loin, 

que les engrillageurs de la Sologne-, gestion optimale –et écologique- des flux routiers, …). 

 

 parce que ce projet est une chance pour Vierzon (argument plus idéologique que concret mais qui 

viendra appuyer les deux précédents, j'espère). 

 

 Ma plume, aussi modeste soit-elle, est un cri de désespoir face à de prétendus écologistes 

qui oublient que la plupart d'entre eux ne cherchent plus d'emplois mais déplorent que leurs enfants 

s'en vont travailler ailleurs et fustigent des élus qu'ils ont eux-mêmes élu (j'aurai préféré les voir se 

battre pour l'isolation des bâtiments municipaux, pour l'extinction de l'éclairage public passé une 

certaine heure, contre l'engrillagement de la Sologne, … la liste est longue), face à de prétendus 

écologistes d'extrême gauche qui votent pour et prétendent avoir été abusés le lendemain ("Je suis 

pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste" …), 

face à une opposition atone prête à tout pour donner l'illusion d'exister. Il faut que ce projet devienne 

une réalité. A vous d'en fixer les conditions économiques et surtout écologiques. 

 

 

 Vous excuserez des propos parfois acerbes et quelque peu désabusés ("Fatigué, fatigué, 

fatigué du mensonge et de la vérité"…), demeurant à votre service, veuillez agréer, Madame, 

Mademoiselle, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane MOUSSET 

Gérant 


