
Communiqué de l’association « hangars tout camion c’est non » consécutif 

à la publication de l’avis de l’enquête publique portant sur la compatibilité 

du PLUI de Vierzon pour permettre la réalisation du centre logistique 

VIRTUO  

 

 

Les conclusions de l’avis consultatif rendu par le commissaire enquêteur sur la modification du 

PLUI pour permettre l’implantation du centre logistique géant sur Vierzon nord n’a pas étonné 

l’association « hangars tout camion c’est non ».  

Les commissaires enquêteurs donnent un avis favorable quasi systématique aux projets, même 

les plus nuisibles. Cela a été le cas dans de nombreux dossiers dont un certain nombre ont pourtant 

été abandonnés en raison de la forte mobilisation de la population ou de recours juridiques – barrages 

de Chambonchard, notre dame des landes, le projet d’épandage des boues d’Achères plus récemment 

dans notre département etc…. -. 

L’avis du commissaire enquêteur constitue cependant un support important pour la poursuite 

et l’alimentation de l’opposition à ce projet. Son rapport l’éreinte sur plusieurs points capitaux, 

corroborant par la même les éléments figurant dans le dossier remis par notre association pendant 

cette enquête : 

Ainsi, le rapport du commissaire enquêteur révèle par exemple :  

- l’inconsistance du projet en matière d’emplois : la communauté de communes, face aux 

questionnements sur le nombre d’emplois, y compris exprimé par la CGT, n’a pas été capable de 

répondre et se contente de dire « difficile de répondre sur les éventuelles embauches locales » - les chômeurs 

vierzonnais apprécieront -. Rien d’étonnant à cela, parmi les 300 à 400 emplois affichés par les 

promoteurs, sont maintenant comptabilisés les chauffeurs comme le précise le rapport page 13 « le 

nombre de 300 à 400 emplois directs crées par ce type de projet, dont les chauffeurs routiers… ». Or, chacun sait 

que les emplois de chauffeurs, notamment les petits utilitaires, sont désormais majoritairement 

occupés par des ressortissants des pays de l’est qui ne sont pas précisément des vierzonnais…. Par 

ailleurs, et à aucun moment, la communauté de commune ne communique la liste des entreprises qui 

devraient s’installer sur le hangar logistique car il n’y en a aucune…. 

- que les élus promoteurs du projet, messieurs DUMON, Président de la communauté de communes, 

SANSU, maire de Vierzon et 1er vice-président, FOURNIER Conseiller régional acceptent clairement la 

dégradation de la qualité de vie des vierzonnais. En effet, dans les réponses aux remarques des 

opposants au projet sur la question fondamentale de la hausse du trafic routier, la communauté de 

communes ne propose aucune mesure crédible pour protéger les habitants de Vierzon des 

conséquences de l’augmentation de la circulation des centaines de poids lourds et de petits utilitaires 

supplémentaires qui vont sillonner la ville chaque jour pour alimenter ce centre logistique.  

- l’absence de concertation des vierzonnais et des habitants des communes sur le projet. Ce constat 

est souligné 3 fois dans le rapport du commissaire enquêteur (pages 8/11/19) qui donne une leçon de 

démocratie aux élus locaux en suggérant page 19 « peut-être serait-il raisonnable d’organiser une réunion 

publique sur le sujet avant la prochaine enquête publique » …. 

L’association constate que, sur ce dossier, la démocratie locale est pervertie par une caste de 

politiciens professionnels présents depuis des décennies à Vierzon - assistés en cette occasion par 



l’entrepreneur VIRTUO lui-même associé à des fonds spéculatifs américains - qui essaient d’imposer 

sans discussions un projet nuisible et dévastateur sur notre ville. 

Dans ce contexte, notre association souhaite s’emparer de ces éléments à charge contre le projet 

révélé par l’enquête publique pour continuer son action.   

En effet, des étapes importantes restent à engager, en particulier la nouvelle enquête publique et les 

études d’impact environnementale qui seront l’occasion de multiplier les actions et alertes auprès de 

la population et de parvenir ensemble à faire échouer ce grand projet inutile. 

Le bureau de l’association hangars tout camion c’est non 

Jeudi 2 septembre 2021  

 

 

 


