Observations du 1/9/2020
Madame, Monsieur.
Je réponds à votre enquête publique, en tant que citoyen concerné. Étant adjoint au maire à Droue
sur Drouette
Je tiens tout d'abord à vous préciser mon mécontentement, vis-à-vis de cette enquête publique,
effectuée durant le mois d'août, lorsque les gens impactés sont en vacances, et que les institutions
sensées communiquer sur le sujet, telle que notre mairie, sont pour le moins ralenties par les congés.
Je ne sais si ceci est une quelconque manœuvre, ou un hasard du calendrier, mais il n'est pas
convenable de demander l'avis des gens à une période où ils ne sont pas en mesure de le donner.
Pour cela, notre maire vous avait demandé de bien vouloir reporter cette enquête, ce à quoi la
préfecture nous a débouté. Ces méthodes ne sont pas convenables, peu républicaines, et j'aurais
préféré qu'elles appartiennent au passé.
Soit.
Ceci passé, vous me verrez contraint de m'opposer à ce projet, car autant dans la forme que dans les
faits, celui-ci comporte un potentiel de nuisances et de danger pour les immédiats riverains, qui
comptent parmi nos administrés, que je suis dans le devoir de défendre, mais aussi car le risque
chimique potentiel que présenteront ces installations, pourrait impacter notre point de captation en
eau potable dont la limite proche de celui-ci avec les locaux d'Aptiv, engendre mon inquiétude vis à
vis du bien commun au sens large du terme.
Aussi je voudrais attirer votre attention sur le fait que huit lots immobiliers, sont en cours
d'aménagement à proximité immédiate de ce projet, et je doute fortement qu'ils aient été pris en
compte dans l'évaluation des risques, et le périmètre de sécurité qui incombe à de tels installations.
Pour cela je vous invite à faire une visite de terrain, afin de réévaluer le potentiel de risque en
prenant en compte que des habitants dans un futur imminent, seront dans le périmètre ultrarapproché de ce projet d'usine.
Cordialement

