Bonjour,
Après avoir habité St Clair du Rhône pendant 25 ans, j’habite à St Rambert
d’Albon depuis 2 ans.
Quelques premières remarques, d’autres suivront sans doute.
Ce projet semble-t-il consiste à créer des infrastructures pour « faire venir »
des industries. A priori cela semble un peu idiot, la logique consisterait
plutôt à savoir qui viendra avant d’engager des millions et de prendre des
options qui pourraient se révéler caduques. Par exemple, il semble que le port,
qui justifie tout le projet (car sinon, pourquoi gaspiller tant de bonnes terres
si bien placées ?), n’attire que très peu d’industries à valeur ajoutée, plutôt
des zones de stockage ici de ce qui est déjà stocké ailleurs.
Comme cela a été récemment dévoilé en réunion publique, Inspira veut, outre ces
hideuses zones de stockage, attirer des industries lourdes, y compris de nouveau
sites Seveso. C’est assez ahurissant, nous avons déjà, plus qu’il n’en faut, des
industries lourdes : beaucoup de risques, beaucoup de pollution, peu d’emplois.
En rajouter encore, c’est multiplier les risques de nouveaux AZF, et rendre
l’air encore plus irrespirable.
D’autre part, les zones industrielles actuelles ont été restructurées, elles
disposent déjà d’infrastructures sous utilisées, et seraient certainement
adaptées pour faire venir des collègues. Leurs sols sont déjà pollués, ce qui
les rend impropres à tout autre usage.
L’exemple des zones commerciales devrait faire réfléchir : de nouvelles zones se
créent, et sont essentiellement utilisées par des enseignes qui se déplacent de
quelques kilomètres, ou créent de simples extensions en bénéficiant des « aides
» multiples accordées par les collectivités. Les anciennes zones restent, mais
vivotent, et on a simplement consommé 2 fois plus de surfaces et créé des rond
points pour pas grand-chose.
Bref, il me semble qu’il faudrait d’abord utiliser le foncier existant avant de
bousiller pour longtemps (pollution oblige) une zone plate, fertile, idéalement
située.
Il me semble également que tous ces millions mis sur la table pour « faire venir
» et « accueillir » les industries du passé seraient plus utilement investis
vers l’économie du futur : celle de l’intelligence, de la frugalité heureuse, de
la pensée, de l’art, de la décroissance créatrice de valeurs. Celles, quelles
qu’elles soient, qui seraient choisies en connaissance de cause par l’ensemble
des populations concernées.
Je ne sais pas si cet avis sera utile, je l’espère cependant. Et j’aimerais
connaitre les suites que vous leur donnerez.
Meilleures salutations
Bernard Deglet

