
Alain  MASSICARD    Vierzon le 19 juillet 2021 
23 rue Michel Lucas 
18100 Vierzon 
0684859620 
Objet : ENQUETE virtuo    
 
Monsieur le commissaire enquêteur , 
 
Faisant suite a deux visites a votre permanence , je me permets d attirer votre attention sur les faits 
suivants : 
 
Suite aux malheureux et regrettables événements climatique de ces derniers jours en Europe 
centrale , j attire votre attention sur le réchauffement climatique et ces graves conséquences sur l 
humanité telles que nous les connaissons , la quasi totalité des hommes d états du monde et 
responsables politiques déplorent l ampleur de cette catastrophe qui est sans aucun doute due au 
réchauffement climatique et a la non prise en compte de ces problèmes qui malheureusement s 
accélèrent ,Des températures jamais enregistres ont ete enregistres dans l hémisphère nord ,A ce  
jour , une prise en compte de l ONU , du G7,et du G20 se mobilisent pour tenter d enrayer ce fléau 
qui va nous détruire a petits feux,Faut il qu il y est des centaines de mort , pour que les autorités s 
inquiètent et mettent place des mesures pour enrayer cette catastrophe humaine irréversible , 
Dans notre pays , la FRANCE , et le conseil des sages ordonne au gouvernement de prendre des 
mesures rapides au niveau international,Si rien est fait rapidement , nous allons vers une énorme 
catastrophe mondiale et un enclenchement d un  processus irréversible de destruction de notre 
planète ,Les temps ne sont plus aux palabres  , mais a l action rapide , précise  qui va permettre de 
diminuer le réchauffement climatique et la disparition de toutes formes de vie sur notre terre , 
Le projet VIRTUO  en est l exemple vivant et proche de nous , la construction de cette plate forme 
va engendrer l artificialisation de dizaine d hectares de terres agricole , de maniéré irrémédiable et 
irréversible par le bétonnage , goudronnage et constructions diverses qui feront de cette zone nord 
un désert écologique et un foyer générateur de pollution qui détruira faune , flore et vie dans ce 
secteur , 
Comment nos élues s peuvent ils penser un seul instant a leurs administres et penser a l argent , n 
ont ils rien entre leurs deux oreilles , ne voient ils que l argent pour laisser faire cette ignominie , 
 
Rien n a ete pris en compte dans ce projet pour le rendre viable , a Vierzon il y avait eu une étude et 
de nombreux capitaux mis sur le tapis pour le ferroutage ,un centre avait même vu le jour au lieu dit 
FAY ,qui a succombe au lobbying municipal,Vierzon n est pas une ville facile pour recevoir un flot 
de camions si important et même si la tentation électoraliste de certains laisse penser que  300,400 
500 600 emplois seraient bénéfiques pour notre ville ,,,,certes mais il ne faut pas se leurrer il n y en 
aura pas temps avec l automatisme qui se développe a outrance dans ce domaine d activité , 
Avec un afflux de camions comme il est prévu , 118 quais de déchargement , 88000 mètres carres 
de stockage , notre beau Vierzon nord sera englouti dans la pollution , le bruit et les déjections 
humaines qui joncheront les abords , 
Allons nous céder aux lobbying de ces grosses multi nationales , aux fonts de pensions qui ne 
rêvent que de faire encore plus de fric , a nos politiciens locaux assoiffer de pouvoir qui nous 
mentent a tout va ,SOUHAITONS NOUS POUR NOS ENFANTS ? PETITS ENFANTS ET 
AUTRES UN TEL ENVIRRONEMENT ? UNE TELLE DECHEANCE , 
La décision vous appartient et en votre âme et conscience votre décision ne restera pas sans 
conséquences sur l environnement ,la survie de nos enfants et le réchauffement climatique qui va 
nous détruire   a jamais , 
en vous remerciant d avoir lu et écoute ce cris du cœur d un père , grand père  MERCI 
 
ALAIN MASSICARD   


