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Mobilisation contre l'épandage
30/11/2013 05:35

Après l'avis défavorable des conseils municipaux
de Noizay, Pocé-sur-Cisse et Nazelles-Négron
sur l'épandage des boues de la société Terralys
(Chançay) sur leur commune c'est au tour
d'associations de Nazelles-Négron de monter au
créneau.

Dans un communiqué l'association Bien Vivre à Nazelles-Négron s'inquiète sur
l'évolution de cette entreprise et les conséquences en terme de nuisance :
Augmentation du trafic routier de 2,6 % suite à la future exploitation d'un
bio-déconditionner de bio-déchets, sur le trafic des tracteurs-épandeurs, mais
également conséquences sur les nappes phréatiques et les odeurs pour les riverains.
Fin 2009 un comptage journalier de camions avait été déjà réalisé sur la petite route
qui relie Nazelles à cette usine. Dans le sens Nazelles-Chancay il avait été compté 30
camions, et 25 dans l'autre sens. Pour le président de l'association « Cette situation
est inacceptable et il est grand temps que les pouvoirs publics prennent leurs
responsabilités pour protéger ces vallées victimes de la circulation et de ces odeurs nauséabondes. Il faut à tout prix délocaliser cette entreprise loin des habitations et sur un
grand axe routier » et il menace d'aller plus loin « faute de quoi des actions seront mises en place, car la colère commence à nous monter au bonnet ».
De son côté la mairie a demandé à la préfecture que la circulation des camions dans le centre bourg, soit limitée à 19 tonnes.
D'autre part les associations de chasseurs et exploitants de Nazelles tirent la sonnette d'alarme sur les séquelles que cela occasionnerait sur la reproduction des faisans, perdrix,
lapins…. et sur la faune sauvage.
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