
Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Entrepots dans la ZAC des Hauts Banquets

De : > more claude (par Internet) <more claude@orange.fr>

Date : 02/10/2022 à 15:27

Pour : ddpp-consulta ons@vaucluse.gouv.fr

Mon avis personnel sur ce projet démesuré et obsolète dans les contextes actuels

géopolitiques et stratégiques concernant notre indépendance alimentaire et énergétique

dans les années à venir.

Faire de la politique ne se résume pas à conserver son siège d'élu(e)s ou de

responsables de grands projets envers et contre tout et tous...C'est, à mon avis se

projeter dans l'avenir à moyen et long terme.Il est évident que nous comprenons les

problèmes du bassin d'emploi dans le Vaucluse mais de là à se réfugier derrière des

arguments tels que le manque de demande d'exploitations agricoles pour nos friches ou la

création d'emplois locaux  est une analyse à très court terme, comme le fait d'avoir

argumenté contre les entrepôts logistiques et le peu de qualification de leur personnel

(déclarations et arguments  publics soutenus par M. Daudet Président de l'agglomération

à l'époque lors de réunion) et faire le contraire dès que l'occasion se présente. Cela

nuit à la confiance de nos concitoyens vis à vis de nos responsables politiques et nous

mènera très certainement dans de graves impasses économiques et sociales.

Les meilleures terres agricoles du lit de la Durance ne doivent pas servir à faire des

hangars de stockages avec la bétonnisation des sols et faire rouler des camions au

gasoil, quand nous nous orientons vers plus de consommation et de déplacements de

proximité.Faut il rappeler à nos décideurs ainsi qu'à nos commissaires enquêteurs que la

grande majorité de l'énergie consommée en Vaucluse est celle du transport routier? Il

est inéluctable et souhaitable qu'un jour cela s'arrêtera pour diverses raisons qui

commencent à être perceptibles à l'analyse de faits macroéconomiques et politiques.

La sobriété, tant prônée par de nombreux "responsables" politiques montre bien le

décalage entre ce projet des Hauts Banquets et la réalité de la situation. Cela exige

une réaction rapide d'orientation de décisions qui ont été prises il y a plusieurs

années et qui ne tiennent absolument aucun compte des situations réelles et actuelles.

A part le fait de donner du travail éphémère à des entreprises locales ou périphériques,

cela n'a aucun sens sur le long terme.Des pays dépourvus de bonnes terres cultivables

comme les nôtres, seraient ravis de venir un jour les mettre en valeur et il serait

souhaitable que ce soit nous qui le fassions.

Voir aussi le coût élevé de la remise en état de ces terres souillées, les exemples ne

manquent pas sur des sites abandonnés...

Messieurs les décideurs, réfléchissez bien à vos engagements actuels car vous serez

tenus responsables devant tous les citoyens, et surtout vis à vis des générations

suivantes beaucoup plus critiques que nous, de vos actes.

M. Moretti Claude.

Ancien conseiller municipal de Cheval Blanc.
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