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MOLARD ALAIN dit :

3 octobre 2022 à 20 h 03 min

A l’heure ou le gouvernement nous parle d’écologie et nous demande de faire des efforts

pour la planète ,

A Cavaillon nous travaillons pour la planète en construisant un entrepôt qui va a rer des

milliers de camions par jour , nous avons détruit un écosystème naturel privilégié, notre

maire a une idée bien par culière de l’écologie, preuve que les intérêts financiers sont plus

important que l’écologie et le bien être de toutes les personnes expulsées pour construire

ce e HORREUR , pendant des années on nous a mis en avant de ne pas dénaturer « le parc

naturel du Luberon , lorsque nous demandions un permis de construire ou

d’agrandissement » et là bizarrement LE PARC NATUREL est resté MUET concernant la

construc on de ce e HORREUR ;

en aparté , nos routes sont déjà bien abimées et tous ces camions ne vont rien arrangés .Est

ce que Monsieur le maire va nous entretenir les routes .De plus dans ces temps de

sécheresse ou on nous demande de faire a en on à la consomma on d ‘eau, la construc on

de ce e HORREUR entraine la destruc on de canaux d’irriga on(mis en place par nos

anciens) en cas de pluie, Cavaillon étant une ville inondable comment va s écouler l’eau avec

tout ce béton ??????

Monsieur le Maire saura prendre les bonnes décisions ……….;

Et nous saurons le rendre responsable en cas d inonda ons

Que l’on nous parle pas de créa on d’emploi :Nous savons tous que ce type d entrepôt n’ a

pas besoin de beaucoup de personnel

Molard Alain
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